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Introduction
Dans le cadre de la mise en œuvre du réseau écologique européen Natura 2000, qui s’appuie
sur les directives européennes dites Directives Habitats (92/43/CEE) et Oiseaux (79/403/CEE),
l’Etat français a proposé l’intégration dans ce réseau du site:
FR9402007 – Site à Botrychium simplex et Châtaigneraies du Bozio.
Afin d’assurer la conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire
ou prioritaires, un document d’objectifs (DOCOB) doit être élaboré pour chaque site français.
Il s'agit d'un document, réalisé en concertation avec les acteurs concernés par le site, visant à
faire un état initial du patrimoine biologique et du contexte socio-économique, à définir les
objectifs de conservation et à préciser les actions et les moyens à engager pour satisfaire ces
objectifs.
Un document d’objectifs incarne donc la déclinaison française du plan de gestion concerté et
est une étape indispensable en vue de la désignation de chaque site dans le Réseau Natura
2000. Enfin, il doit être un outil de référence et une aide à la décision pour les acteurs ayant
compétence sur un site considéré.
Afin de contribuer au diagnostic écologique du DOCOB de ce site d'importance
communautaire, la Direction régionale de l'environnement de Corse a mandaté le bureau
d’études BIOTOPE pour établir ce DOCOB.
Dans le cadre de sa mission, le bureau d’études Biotope a conduit et animé la réflexion
menant au présent document (Tome I). Celui-ci synthétise le travail réalisé lors de la
première phase de la démarche d’élaboration :
 L’état des connaissances sur le site (diagnostic biologique et socio-économique),
 Les enjeux de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire.
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P RESENTAT ION GENERALE DU
RESEAU NATURA 2000
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I. Cadre général
Faisant suite à l’adoption de la convention de Rio au "Sommet de la Terre" en juin 1992, la
constitution, au sein de l’Union européenne, du réseau écologique cohérent d’espaces dénommé
"Natura 2000", a l'ambition de répondre aux nouvelles attentes de la société qui exprime un
intérêt de plus en plus marqué pour la sauvegarde du patrimoine naturel et de la diversité de ses
ressources biologiques.
Les acteurs du monde rural ont su, le plus souvent, entretenir et préserver ces milieux naturels,
aujourd'hui de plus en plus menacés, tant par la déprise agricole que par les pratiques intensives
ou l'urbanisation non contrôlée. Pour leur sauvegarde, il est nécessaire d’encourager les
propriétaires et gestionnaires directement concernés à perpétuer ou à mettre en œuvre, sur leur
propre terrain, des pratiques adaptées, qui nécessitent une participation financière de la
collectivité en contrepartie des engagements pris.
La réussite de Natura 2000 repose sur le partenariat le plus large possible et sur l’adhésion des
acteurs locaux à la gestion durable des sites, aussi la France a-elle choisi de privilégier une double
approche :




En favorisant la concertation à tous les stades de la mise en œuvre de Natura
2000 : désignation des sites, élaboration des objectifs, mise en œuvre et suivi des
actions proposées ;
En créant le « contrat Natura 2000 », fondé sur la reconnaissance du rôle et de
la responsabilité de chacun dans l’aménagement et l’équilibre des sites et
destiné à favoriser l’intégration de l’environnement dans les pratiques de gestion
de ces espaces au quotidien. Il doit permettre la participation des acteurs du
monde rural à la gestion durable des habitats naturels et des espèces ayant
justifié la désignation des sites figurant dans le réseau Natura 2000. Il comporte
des mesures adaptées aux objectifs de chaque site Natura 2000 tels qu’identifiés
dans le document d’objectifs.

I.1 Natura 2000 : un réseau européen
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels désignés dans tous les pays de l’Union
Européenne. Il a pour but de préserver les habitats et les espèces animales et végétales les plus
rares ou les plus fragiles considérés comme « d’intérêt communautaire », afin de les maintenir ou
de les rétablir dans un état de conservation favorable, en équilibre avec les activités humaines. La
gestion des sites cherche donc à concilier la préservation des habitats naturels et des espèces avec
les activités économiques, sociales et culturelles qui sont exercées sur ces territoires. Elle est
donc concertée et assumée par tous les acteurs intervenant sur ces espaces naturels, dans une
approche de développement durable.
Ce type de préservation contractuelle concerne particulièrement la France, dont le patrimoine
naturel est un des plus riches en diversité biologique d’Europe.
Deux directives européennes sont à l’origine de la constitution du réseau Natura 2000. Le titre de
« site Natura 2000 » désigne les zones spéciales de conservation (ZSC) issues de l’application de la
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Directive dite « Habitats », et les zones de protection spéciale (ZPS) en application de la Directive
dite « Oiseaux ».

I.2 Les textes fondateurs du réseau Natura 2000
I.2.1

Directive Oiseaux

La Directive Oiseaux 79/409/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 2 avril 1979
concerne la conservation des oiseaux sauvages, au travers de la protection, de la gestion, de la
régulation de toutes les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire vivant naturellement à l’état
sauvage sur le territoire européen, et de la réglementation de l’exploitation de ces espèces. Cette
Directive est entrée en vigueur le 6 avril 1979, et a été transposée dans le droit national des Etats
membres le 7 avril 1981.
Les ZPS (Zones de Protection Spéciales) découlent directement de la mise en œuvre de la
Directive, et font partie du réseau Natura 2000. Désignées par les Etats membres comme sites
importants pour les espèces protégées (énumérées dans les annexes de la Directive), elles doivent
faire l’objet de mesures de gestion qui permettent le maintien de ces espèces et leurs habitats.
Ces zones sont en général issues des inventaires ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux), effectués de 1990 à 1992 en France par Ecosphère et la LPO (Ligue pour la protection
des Oiseaux) suivant une demande du ministère de l’Environnement. Sur les 277 ZICO décrites, 153
sont désignées à ce jour en ZPS. La surface totale des 153 ZPS désignées recouvre actuellement 1
268 245 hectares, soit 2,3% du territoire français.
L’élaboration de la liste des propositions de sites en France a nécessité des procédures
institutionnelles. La transposition des Directives en droit français est le levier de l’application du
réseau.

I.2.2

Directive Habitats

La Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992, concerne la
conservation des habitats naturels ainsi que celle de la faune (hormis les oiseaux) et de la flore
sauvage, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales.
Egalement appelée Directive « Habitats », elle a été signée par les Etats membres le 5 juin 1992,
dans le contexte mondial de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement (CNUED) à Rio de Janeiro. Elle contribuait en effet à la réalisation des objectifs de
la Convention de Rio sur la diversité biologique ratifiée à ce jour par 187 pays, à travers la
constitution d’un réseau européen cohérent de sites. Elle est entrée en vigueur à compter du 5
juin 1994. Son objectif principal est la mise en place d’un réseau écologique cohérent d’espaces
naturels, représentatifs de la biodiversité européenne, dénommé « Natura 2000 ».
La Directive Habitats rend obligatoire pour les Etats membres la préservation des habitats
naturels (répertoriés en Annexe I de la directive) et des espèces (de l’Annexe II de la directive)
qualifiés d’intérêt communautaire.
La désignation d’un site en ZSC se fait en trois étapes (cf. ci dessous) :




La première étape, nationale, consiste en la proposition du site « susceptible d’être
reconnu d’importance communautaire » (pSIC) à la Commission européenne, sous la
forme d’un « formulaire standard de données » (FSD) informatisé : périmètre,
données biologiques, zonages existants etc. ;
La deuxième étape, au niveau communautaire, consiste tout d’abord à évaluer les
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propositions des Etats membres pour chaque habitat (annexes I et II) de la directive,
puis pour chaque site, dans le cadre de réunions par domaines biogéographiques, dites
« séminaires biogéographiques ». Lorsque les propositions sont jugées suffisantes et
cohérentes au niveau communautaire, la Commission dresse, en accord avec les Etats
membres, la liste des sites retenus comme « sites d’importance communautaire »
(SIC) ;
La troisième et dernière étape, devant intervenir avant 2004, consiste en la
désignation par l’Etat membre, en droit national, du SIC en ZSC.
Zones
Protection
Spéciale

Directive
« Oiseaux »

de

Réseau
Natura
Types
d’habitats
Directive
« Habitats »

(Annexe I)
Espèces

2000
Liste
nationale des
sites proposés
(pSIC)

(Annexe II)

Liste des sites
d’importance
communautaire

Zones Spéciales
de Conservation

(SIC)

Figure 1 : Constitution du réseau Natura 2000 en France

I.3 Transposition des Directives « Habitats » et
« Oiseaux » en droit français
Les directives européennes lient tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout
en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La signature
des Directives européennes dites "Oiseaux" de 1979 et "Habitats" de 1992 implique donc pour les
états une véritable obligation de résultat, en leur laissant le choix des moyens à mettre en œuvre
pour les atteindre.
Le processus de transposition en droit français des dispositions des directives « Oiseaux » et
« Habitats » a été effectué par voie d’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, JO du 14/04/2001.
Il a permit l’intégration dans le code de l’environnement d’un chapitre relatif à la « Conservation
des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. » (Articles L 414-1 à L 414-17 du Code
de l’environnement). Cette ordonnance donne une existence juridique aux sites Natura 2000 et
précise le cadre juridique de leur protection et de leur gestion contractuelle. Ce texte poursuit
quatre objectifs:
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Donner une existence juridique aux sites Natura 2000 de façon à ce qu'un régime de
protection contractuel ou réglementaire puisse s'appliquer dans tous les cas ;
Privilégier l'option d'une protection assurée par voie contractuelle ;
Organiser la concertation nécessaire à l'élaboration des orientations de gestion de
chaque site ;
Instaurer un régime d'évaluation des programmes ou projets dont la réalisation est
susceptible d'affecter de façon notable un site.

Deux décrets ont été publiés en application de cette ordonnance :




Le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 (JO du 9/11/2001) traite de la procédure
de désignation des sites. Il conforte notamment le rôle des collectivités locales dans
le cadre de la désignation des sites. Il précise le statut juridique des sites afin de
permettre aux différents acteurs de commencer sur des bases solides la gestion
contractuelle des milieux naturels et des espèces ;
Le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 (JO DU 21/12/2001) concerne la gestion
des sites Natura 2000. Il précise la démarche concertée d'élaboration des documents
d'objectifs, les mesures pour la gestion des sites (contrats Natura 2000) ainsi que le
régime d'évaluation des incidences des programmes ou projets susceptibles d'affecter
la conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels les sites ont été
désignés.

Enfin, la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dite
loi DTR, apporte des modifications aux décrets mentionnés ci-dessus.

II. Les Documents d’Objectifs : outil
d’Application des Directives « habitats »
et « oiseaux »
II.1 Objectifs du document d’objectifs
Afin de maintenir la cohérence entre les objectifs de conservation des espaces naturels du réseau
Natura 2000 et l’ensemble des activités humaines s’exerçant sur ces sites, des documents de
gestion et d’orientation, appelés « documents d’objectifs » ou « DOCOB », sont établis sur chaque
site. Le DOCOB correspond à une conception déconcentrée de l’application des directives
« Habitats » et « Oiseaux ».
Le DOCOB a pour objet de faire des propositions quant aux objectifs de conservation à atteindre
et les mesures de gestion contractuelle nécessaire à la conservation du site, en précisant le niveau
d’engagement des acteurs sur le site.
Les DOCOB sont élaborés dans une démarche de concertation entre les différents acteurs locaux,
sous le contrôle d’un comité de pilotage. Le document d’objectifs est donc l’aboutissement d’une
concertation menée avec l’ensemble des acteurs du territoire dans le cadre d’un comité de
pilotage.
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Le DOCOB est un document d’orientation, de référence pour les acteurs ayant compétence sur le
site. Il contribue également à la mise en cohérence des actions publiques ayant une incidence
directe ou indirecte sur le site et les habitats ou espèces pour lesquels ce dernier a été désigné.

II.2 Elaboration du DOCOB
Le DOCOB est établi sous la responsabilité du préfet de département assisté d'un opérateur
technique, en faisant une large place à la concertation locale (les gestionnaires et usagers du
territoire, les représentants des collectivités territoriales concernées, les scientifiques, les
représentants des associations de protection de la nature...). Le préfet de département désigne
donc l’opérateur local chargé de la préparation du document d’objectifs ; ce dernier désigne en
son sein un « chargé de mission coordonnateur », qui assure l’animation générale du dossier et fait
des propositions au comité de pilotage local.

II.2.1

Validation du DOCOB : le comité de pilotage

 Rôle du comité de pilotage
Le comité de pilotage participe à la réalisation du document d’objectif et en valide les différentes
étapes d’élaboration. Il aide à la préparation de la mise en œuvre des objectifs du DOCOB (via des
« contrats Natura 2000 »), de même qu’au suivi et à l’évaluation de leur mise en œuvre.
 Composition
Sa composition est arrêtée par le préfet de département après avis de la DREAL et de la DDTM. Il
doit obligatoirement comprendre les représentants des collectivités territoriales intéressées et de
leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux situés dans
le site. Cette concertation peut être élargie à tous les autres gestionnaires et usagers du site
(article R 214-23 ; R-214-25 à 27 du code rural).
Une certaine souplesse est donc laissée pour permettre d’adapter la concertation en fonction des
spécificités locales.
Il comprend donc généralement :





Les administrations et établissements publics d’Etat (DREAL, DDTM, ONF...) ;
Les collectivités territoriales et les structures intercommunales ;
Les organismes socioprofessionnels : fédérations, associations de protection de la
nature, syndicats, chambres consulaires... ;
Les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux situés dans le site,
les usagers du site (chasseurs, sportifs, promeneurs..).

Selon la loi DTR, la présidence de ce comité de pilotage peut être attribuée au représentant d’une
collectivité territoriale volontaire concernée par le site. A défaut, c’est le préfet de département
ou son représentant qui en a la charge.

II.2.2

Contenu du DOCOB

L’élaboration du DOCOB suit 4 étapes : la réalisation des diagnostics socio-économique et
écologique, la définition et la hiérarchisation des enjeux et des objectifs, et l’élaboration d’un
programme d’actions. Elle nécessite en moyenne deux ans. Son contenu est clairement fixé par la
réglementation (article R 214 - 24 du code rural). Il doit présenter :
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II.2.3

Une description et une analyse de l’existant ainsi que, le cas échéant, les mesures
réglementaires de protection existantes: état initial de la conservation et de la
localisation des habitats et des espèces pour lesquels le site a été proposé, analyse
des activités socio-économiques en présence et des pratiques, notamment agricoles et
forestières ;
Les objectifs de développement durable du site, destinés à assurer la conservation
et/ou la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des
activités socio-économiques et culturelles s’exerçant sur le site ;
Des propositions de mesures contractuelles et réglementaires permettant d’atteindre
ces objectifs. Les mesures de conservation proposées, constituant l’objet principal du
DOCOB, sont préalablement concertées avec les acteurs locaux et font l’objet d’un
descriptif précis. Celles-ci peuvent être de nature contractuelle, administrative ou
réglementaire selon les régimes de protection existants (ex : parc national, réserve
naturelle, arrêté de préfectoral de protection de biotope). Conformément aux
orientations retenues par l’Etat français dans son application des directives
« Habitats » et « Oiseaux », la priorité sera donnée aux mesures de nature
contractuelle. ;
Des projets de cahiers des charges types pour les mesures contractuelles proposées,
précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant
lieu à contrepartie financière ;
L’indication de dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation
des objectifs ;
La description des procédures d’accompagnement, de suivi et d’évaluation des
mesures proposées et de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces.

Mise en œuvre du DOCOB : les contrats Natura 2000

 Une démarche volontaire
Dans les sites Natura 2000, notre pays s'est engagé auprès des élus et des acteurs socioéconomiques à ne pas utiliser de contrainte réglementaire mais à laisser la libre adhésion à une
démarche contractuelle (des primes sont données en compensation d'efforts ou de pertes de
revenu). L'état français a donc choisi une voie contractuelle pour la réalisation des actions de
conservation des habitats et des espèces (d'autres pays ont préféré l'outil réglementaire). L’article
L 414-3 du Code de l’Environnement met à la disposition des gestionnaires de sites Natura 2000 un
instrument contractuel : le contrat Natura 2000. Toutefois la France est dans l'obligation, face à
l'Europe, d'éviter toute détérioration de site. Les mesures de gestion proposées dans le DOCOB
doivent être contractualisées avec les différents partenaires volontaires impliqués. Ces contrats
doivent être conformes aux prescriptions des documents d'objectifs et bénéficient de conditions
privilégiées et attractives de financement au titre de Natura 2000.
 Objectifs et élaboration des contrats Natura 2000
La réussite de Natura 2000 passe donc par la signature de contrats (contrats Natura 2000 ou
Contrats d’Agriculture Durable) entre l’Etat et les gestionnaires et/ou acteurs du territoire. Ces
contrats permettront aux signataires (propriétaires, agriculteurs, forestiers, chasseurs,
associations, communes...) d'être rémunérés pour les travaux et les services rendus à la
collectivité.
Ces contrats seront passés directement entre l'Etat (via le Préfet de département) et le titulaire
de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles concernées.
Le contrat définira précisément les tâches à accomplir pour conserver ou rétablir les habitats
naturels et les espèces qui ont motivé la création du site. Il donnera la nature et les modalités de
rémunération par l'Etat (et les collectivités territoriales le cas échéant) en contrepartie des
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prestations à fournir par le bénéficiaire. Eventuellement cofinancées par l'Union européenne, ces
aides de l'Etat seront accordées sous forme de subventions aux investissements ou d'aides
annuelles à l'hectare (ou au linéaire entretenu de haies ou de berges...).

 Types de contrat et mode de financement
Les contractants peuvent bénéficier des aides financières différentes en fonction de la nature des
actions. Ces types de contrat et modes de financement seront détaillés ultérieurement dans le
Tome 2 de ce DOCOB.

III. Démarche adoptée sur le « Site à
Botrychium simplex et Châtaigneraies du
Bozio »
BIOTOPE a proposé à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Corse une réalisation du Document d’Objectifs en trois grandes phases de travail.
Chacune d’entre elles sera validée lors d’une réunion du Comité de Pilotage.

III.1 Phase de diagnostic
Elle comprend les prospections de terrains suivies du diagnostic écologique et les consultations des
acteurs locaux permettant le diagnostic socio-économique. Ces deux diagnostics sont donc réalisés
à la fin de cette première phase de travail. Les entretiens avec les différents acteurs locaux sont
menés en parallèle avec les premières phases du diagnostic écologique.
Cette première phase initie également la communication sur la réalisation du DOCOB auprès du
grand public, avec la publication d’un premier bulletin d’information (Infosite).

III.2 Définition des enjeux et objectifs
Il s’agit, à l’analyse du double diagnostic précédent, de définir, en concertation avec les acteurs
locaux, les grands enjeux de conservation du patrimoine naturel d’intérêt communautaire sur le
site et l’ensemble des objectifs de gestion.
Pour cela, des groupes de travail seront constitués, comprenant les acteurs locaux et des
représentant des propriétaires et gestionnaires concernés. L’étude de documents d’objectifs
concernant des sites similaires pourrait laisser imaginer la formation de groupes thématiques tels
que :
 Un groupe « milieux aquatiques », qui concernerait toutes les activités et autres en
lien avec les ruisseaux sur le site ;
 Un groupe « fonctions agricoles et sylvicoles », qui concernerait toutes les activités en
lien avec la vocation agricole et la sylviculture du site.
 Un groupe « fonctions touristiques et de loisirs », qui pourrait concerner les activités
de loisirs sur le site.
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III.3 Une phase de définition des actions et du
suivi
S’appuyant sur des propositions techniques formulées par BIOTOPE, cette nouvelle phase de
concertation doit décliner les objectifs préalablement définis en mesures concrètes de gestion sur
le site. Les groupes de travail seront à nouveau sollicités. Cette phase est très importante car elle
doit aboutir à la constitution des cahiers des charges des mesures contractuelles envisageables sur
le site.
La définition des différents suivis d’application et de pertinence de ces actions doit également
être réalisée durant cette phase.

III.4 Calendrier prévisionnel de l’élaboration du
DOCOB
2011
1er
trim

2ème
trim

2012

3ème
trim

Diagnostic
écologique
Diagnostic socioéconomique
Enjeux / Objectifs
Groupes de travail
Définition des
orientations
Programme
d’actions
Bulletins

d’information
Comité de pilotage  

4ème
trim

1er
trim

2ème
trim

3ème
trim

4ème
trim
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P RESENTAT ION GENERALE DU
S ITE D ’I MPORTANCE
C OMMUNAUTAIRE
FR9402007 « S ITE A
BOTRYCHIUM SIMPLEX ET
CHATAIGNERAIES DU B OZIO »
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IV. Informations
générales
et
caractéristiques
physiques
du
site
FR9402007 « Site a Botrychium simplex et
chatâigneraies du Bozio »
Le réseau Natura 2000 recouvre 12,4% du territoire français. De nombreux sites, de la région Corse
ont déjà intégré le réseau Natura 2000 : nous dénombrons actuellement 38 sites pour le
département de la Corse du Sud et 46 sites pour la Haute-Corse, et 2 sites répartis sur les 2
départements. (source : Site Internet 1)
Ce document d’objectif concerne le Site d’Importance Communautaire FR9402007 « Site à
Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio ». Cette zone a été proposée à l’intégration du
réseau Natura 2000 au titre de la directive européenne «habitats/faune/flore» comme Site
d’Importance Communautaire.
La proposition et la désignation initiale de ce site repose sur la présence de Botrychium simplex,
petite fougère rare et d’intérêt communautaire. En 2007 cependant, après expertise des services
de l'état, le site a été étendu sur la demande de l'association syndicale de gestion forestière des
Hauts d'Orezza. Il est à présent composé d’une mosaïque d’habitats remarquables répartis sur
toute sa surface : La châtaigneraie, particulièrement représentée sur le site, se mélange en partie
aux chênaies et aulnaies.

IV.1 Description générale et localisation
IV.1.1

Présentation du site

La superficie totale du site Natura 2000 « Site à Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio »
est de 1840 hectares allant de 500 m à 1 731 m d’altitude. La majorité des habitats représentés
sur le site sont considérés comme d’intérêt communautaire. Il est possible d’en distinguer huit
différents, dont le plus important au niveau du recouvrement sur le site est la châtaigneraie. En
plus de ces habitats, une espèce seulement a justifié initialement la désignation du site : le
Botryche simple (Botrychium simplex), petite fougère rare en Corse.



Habitat à Botrychium simplex (Delay, 2011)



Châtaigneraie (DREAL, 2005)
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IV.1.2

Localisation

Le site à Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio se situe dans le département de la HauteCorse et s’étend dans le massif du San Petrone sur 5 communes (cf. ) :








Carcheto-Brustico,
Piobetta,
Carpineto,
Pietricaggio,
Bustanico.

Le site Natura 2000 se situe à mi-chemin entre Corte à 16 km environ à vol d’oiseau à l’ouest, et
le littoral à environ 13 km à l’est. La plus grande partie de sa surface appartenant à la microrégion de la Castagniccia, ce site est dominé par la Cima di Calle Ruccia à 1731 mètres et par la
Punta di Caldane à 1724 m d’altitude dans sa limite sud-ouest. Il comprend une partie de la forêt
de San Pietro d’Accia au nord-ouest et est traversé au nord-est par la D71.



Paysages du site Natura 2000 à Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio (Delay, 2011)
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Carte n° 1 : Localisation du site Natura 2000 à Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio
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IV.2 Désignation et gestion administrative du site
IV.2.1

Proposition et désignation du site

Le site « Site à Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio » a été proposé éligible comme Site
d’Importance Communautaire le 19 juillet 2006 et comme Zone Spéciale de Conservation le 25
mars 2011. Différents habitats et espèces de la Directive Habitats sont présents sur l’ensemble du
site et justifie la désignation de ce dernier.
La cartographie d’habitats réalisée par le CRPF signale 7 habitats d’intérêt communautaire comme
étant présent sur le site Natura 2000 étudié :









Fruticée supraméditerranéenne de Corse : 4090-7
Fruticée montagnarde de Corse : 4090-8
Pelouse meso‐xerophile montagnarde de Corse : 6170-15
Yeuseraie corse à Gaillet scabre : 9340-11
Yeuseraie corse à Houx : 9340-12
Aulnaie à Aulne glutineux et Aulne à feuilles cordées de Corse : 92A0-4
Châtaigneraie de la Corse : 9260-4

Aucun de ces habitats n’est défini comme prioritaire. Il faut noter également la présence d’un
habitat en mosaïque : Chataigneraie de la Corse x Yeuseraie Corse à Gaillet scabre.

Sur le site, une seule espèce végétale inscrite à l’annexe II de la directive 92/43/CEE a été
mentionnée dans le Formulaire Standard des Données (cf. Annexes dans le document tiré à part).
Aucune donnée n’existe cependant concernant la faune.

 Flore : Botrychium simplex : 1419

IV.2.2

Gestion administrative du site

Le Comité de pilotage (COPIL) du site Natura 2000 « Site à Botrychium simplex et châtaigneraies
du Bozio » a été créé par l’arrêté préfectoral n°2009-322-9 le 18 novembre 2009, et précise sa
composition. Une première réunion préliminaire du COPIL a eu lieu le 14 janvier 2010 à
Piedicroce. Elle rassemblait uniquement les élus des collectivités territoriales concernées. Elle
fut présidée par M. Tony Constant, sous-préfet de Corte chargé de la coordination du réseau
Natura 2000 en Haute-Corse. Suite à cela, l’Etat est désigné à la présidence du COPIL et est
proposé à la maîtrise d’ouvrage du DOCOB.

La première réunion de COPIL du site a eu lieu le même jour, et cette fois réunissait la plupart des
membres concernés des organismes et collectivités locales (cf. TABLEAU I ci-dessous).
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TABLEAU I : LISTE DES ORGANISMES ET COLLECTIVITES PRESENTS AU COPIL
(SOURCES : COMPTE RENDU DU COPIL DU 14 JANVIER 2010)

En ce qui concerne la structure porteuse, la convention de gestion s’est faite entre l’Etat et la
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Corse (DREAL).
Pour réaliser le DOCOB de ce Site d’Importance Communautaire, la DREAL de Corse a mandaté le
bureau d’études Biotope par appel d'offre afin de réaliser les différentes phases de ce document.
Les inventaires et cartographies de la faune et de la flore d’intérêt communautaires et prioritaires
traités dans le diagnostic écologique permettront de justifier l’intégration du site au réseau
européen Natura 2000.

IV.3 Contexte administratif et réglementaire
IV.3.1

Divisions administratives

Le Document d’Objectif du site concerne 5 communes Carcheto-Brustico, Piobetta, Carpineto,
Pietricaggio, et Bustanico. Seule la commune de Bustanico appartient au canton de Bustanico, les
autres appartiennent quant à elles au canton d’Orezza-Alesani. Aucune d’entre-elles ne fait partie
d’une communauté de communes actuellement (cf. TABLEAU II).
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TABLEAU II : DIVISIONS ADMINISTRATIVES ET COMMUNES SUR LE SITE
Canton

Commune

Communauté
Surface en ha de la commune
de communes

Superficie en ha
concerné par le site

Orezza-Alesani Carcheto-Brustico

-

519

501.69

Orezza-Alesani

Carpineto

-

244

210.02

Orezza-Alesani

Piobetta

-

523

498.77

Orezza-Alesani

Pietricaggio

-

544

535.05

Bustanico

Bustanico

-

1152

94.99

IV.3.2

Documents d’urbanisme

Les communes de Carcheto-Brustico, Piobetta, Carpineto, Pietricaggio, et Bustanico ne disposent
pas de Plan d’Occupation des Sols, c’est donc le Règlement National de l’Urbanisme qui s’y
applique.

IV.3.3

Zonages du patrimoine naturel

Le site d’importance communautaire FR9402007 « Site à Botrychium simplex et châtaigneraies du
Bozio » intercepte différents zonages d’inventaire du patrimoine naturel.

ZNIEFF
Plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique sont présentes sur
l’ensemble du site du Bozio :


ZNIEFF de type I n°01050000 « Hêtraies du massif de San Petrone »



ZNIEFF de type I n°01060000 « Landes et pelouses sommitales du massif de San
Petrone »



ZNIEFF de type II n°0110 « Châtaigneraies de la petite Castagniccia »

PNR
Le site adhère à la chartre du Parc Naturel Régional de Corse :


FR8000012 « Parc Naturel Régional de Corse »
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IV.4 Données abiotiques
IV.4.1

Climat

 Contexte régional
La Corse présente un climat méditerranéen (sécheresse estivale importante) mais son relief
important fait apparaître de nombreuses variations de températures et de précipitations selon les
stations. Dès 800 mètres, l’influence méditerranéenne diminue au profit d’un climat plus frais à
tonalité alpine. Ainsi, on distingue trois types de climats :






Un climat méditerranéen doux et humide (0- 600 m) avec des températures moyennes
annuelles variant de 14°C à 17°C et des pluies abondantes mais régulières, avec une
longue saison sèche en été.
Un climat méditerranéen d’altitude (600- 1 200 m) à températures moyennes
annuelles comprises approximativement entre 13°C et 10°C et des précipitations de
800 à 1 500 mm et une saison sèche moins longue que sur le littoral mais néanmoins
très marquée. L’hiver est assez rude avec des minimas négatifs.
Un climat à tonalité alpine (au-dessus de 1 200 m) à hiver rigoureux, à contrastes
saisonniers et quotidiens de températures, à précipitations (particulièrement
neigeuses) très abondantes. La répartition des précipitations est toutefois
méditerranéenne avec une sécheresse estival brève ou nulle. Ce type de climat
couvre environ 12% de la Corse.

 Contexte local
Le « site à Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio », s’étalant entre 500 m à 1 731 m
d’altitude, peut donc présenter les trois types de climats. Les différences d’expositions entre les
versants ainsi que la pente vont accentuer les contrastes, laissant libre expression à de nombreux
microclimats. Toutefois, le site étudié s’étend majoritairement entre 600 et 1 200 m d’altitude,
et subit donc principalement le climat méditerranéen d’altitude. Les précipitations annuelles sur
le site s’échelonnent entre 1000 et 1700 mm, tandis que les températures moyennes annuelles
vont de 9 à 13 °C (cf. Figure ci-dessous).

Figure 2 : Précipitations et températures annuelles en Castagniccia (1971-2000)
(source : PAVIE A. et al., 2008)
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IV.4.2

Géologie et géomorphologique

La Corse est fortement marquée par l’originalité de son relief. Lié à l’histoire géologique de l’île,
le site à Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio présente les caractéristiques de la Corse
dite alpine ou schisteuse. Les roches les plus représentées sont donc les schistes lustrés, riches en
silices, qui modèlent le massif du San Petrone. Des ophiolites et serpentines constituent
également une partie du site, et affleurent au niveau des schistes lustrés (cf. ci-dessous).

Site à Botrychium
simplex et
châtaigneraies du
Bozio

Carte n° 2 : Carte géologique de la Corse
(Source : Site Internet 3)

IV.4.3

Hydrologie

Le site à Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio est parcouru de nombreux petits ruisseaux
dont la plupart ne sont pas en eau toute l’année. Ce réseau hydrographique s’explique en partie
par les nombreux vallons, entre deux bassins versants, présents sur le site. La plupart se
retrouvent sur des hauteurs n’excédant pas plus de 1 000 mètres d’altitudes. Plus haut, les
ruisseaux se font plus rares notamment au sud-ouest de la zone.
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Il faut noter aussi la présence d’autres cours d’eau plus larges qui longent la limite du site comme
la rivière du Busso à l’est, et le fleuve le Fium Alto au nord. Ces derniers, récupèrent les eaux des
ruisseaux affluents.
La ci-après localise les principaux cours d’eau du site :

Carte n° 3 : Réseau hydrographique du site étudié
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D IAGNOSTIC ECOLOGIQUE DU
S ITE D ’I MPORTANCE
C OMMUNAUTAIRE
FR9402007 « S ITE A
BOTRYCHIUM SIMPLEX ET
CHATAIGNERAIES DU B OZIO »
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V.

Méthodologie

Selon le cahier des charges demandé, seuls des inventaires entomologiques ont été réalisés sur le
site étudié ; les données pour les autres groupes sont issues de sources bibliographiques.
Dans le cadre de l’élaboration du présent document d’objectifs, la phase d’inventaire et de
description écologique a pour objectifs de :

 Vérifier la présence des habitats et des espèces d’intérêt communautaire signalés dans le
Formulaire Standard de Données ;
 d’intégrer la cartographie des habitats naturels réalisées par le CRPF ainsi que les habitats
d’espèces d’intérêt communautaire ;
 Evaluer l’état des populations des espèces concernées et l’état de conservation des habitats
d’espèces.
Ces éléments sont ensuite complétés d’un bilan du fonctionnement écologique du site et d’une
brève description des autres espèces patrimoniales pouvant y être observées.

V.1 Définitions préliminaires
 « Habitat naturel »
Un habitat naturel est le milieu naturel ou semi-naturel, aux caractéristiques
biogéographiques et géologiques particulières et uniques, dans lequel vit une espèce ou un
groupe d’espèces animales et végétales.
 « Habitat d’espèce »
Un habitat d’espèce est un milieu où vit l’espèce considérée, au moins à l’un des stades de
son cycle biologique.
 « Habitats et espèces d’intérêt communautaire »
Les habitats et espèces d’intérêt communautaire sont les habitats et espèces considérés
comme patrimoniaux au sens de la directive 92/43/CEE dite directive « Habitats-FauneFlore ». Certains d’entre eux sont dits prioritaires et doivent alors faire l’objet de mesures
urgentes de gestion conservatoire. Les habitats d’intérêt communautaire sont indexés à
l’annexe I de la directive. Pour les espèces animales et végétales, deux annexes sont à
considérer :


L’annexe II : « espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation » ;



L’annexe IV : « espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui
nécessitent une protection stricte ».

V.2 Cartographie des habitats
La cartographie des habitats a été réalisée en 2009 par le Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF) de la Corse. Les données intégrées en environnement SIG (Système
d’Information Géographique) Mapinfo ont été transmises à Biotope par l’intermédiaire de la
DREAL, ainsi que le rapport accompagnant cette cartographie. Les paragraphes ci-après sont donc
extraits de ce rapport (CRPF, 2009).
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La méthode utilisée a respecté le cahier des charges prévu au marché passé entre le CRPF de
Corse et la DREAL. Les fichiers fournis sont conformes aux attentes de ce cahier des charges :
 cartographie au format ESRI shp, avec table attributaire conforme à la structure
demandée (cf. données à produire du CCTP)
 cartographie supplémentaire au format pdf pour tirage papier, sous 2 formes : une
carte générale A0 avec fonds photographique IGN BDORTHO 2007 au 1/ 7 500ème et
atlas au 1/ 7 500ème avec découpage au format A2 en 16 cartes dont une générale au
1/25 000ème
 Relevés effectués sur 3 ans à différentes périodes au format excel selon les
préconisations du CCTP avec localisation au format ESRI shp
Plus précisément, il a été réalisé une première carte grossière des formations végétales à partir de
la couverture aérienne qui a permis d’implanter les transects des relevés. Une fois les relevés
réalisés et les plantes déterminées, les groupements correspondants ont été recherchés sur « La
Végétation de la Corse ». A été ensuite déterminée la dénomination officielle de la sous alliance
correspondante sur « le Prodrome des végétations de France » avec son code, puis la
dénomination CORINE BIOTOPE à partir de l’ouvrage éponyme, enfin la correspondance avec
l’habitat d’intérêt communautaire et son code Natura 2000 lorsque cela était pertinent. Une fois
les habitats caractérisés, leur cartographie précise (1/2 500ème) a été réalisée à partir du fonds
photographique IGN BDORTHO 2007 par vectorisation sous le logiciel Arcview 9.3.1. Une
vérification de terrain s’en est suivie grâce au transfert de cette cartographie sur un GPS de type
Trimble Nomad équipé du logiciel Arpentgis 4.0.

V.3 Insectes
V.3.1

Recherche bibliographique

Nous avons analysés certains atlas nationaux de répartition d’insectes, comme celui des odonates
(Dommanget, 1993), celui sur les orthoptères (UEF, 2009), celui des odonates de Corse
(Roche,2004) ou encore l'atlas en ligne des lépidoptères de France régulièrement mis à jour
(www.lepinet.fr). Leur consultation nous a permis de vérifier certaines répartitions d’espèces.
L’examen sur Internet de l’enquête nationale 2004 à 2011 de quelques espèces patrimoniales et
protégées : Saga pedo (Tela Insecta, coll., 2005), Zerynthia polyxena et Zerynthia rumina) (Tela
Insecta, coll., 2007), a permis d’affiner certaines données proches.

V.3.2

Prospections de terrain

Les groupes d’insectes recherchés sont les odonates (libellules), les orthoptères (criquets,
sauterelles et grillons), les mantes et phasmes, les rhopalocères (papillons de jour), les
névroptères (fourmilions et ascalaphes), ainsi que quelques gros coléoptères saproxylophages. Ce
sont des groupes qui ont pour avantage d’être représentatifs de l’ensemble des groupes d’insectes
et d’être bien connus.
Les inventaires entomologiques ont porté sur l’ensemble des espèces visibles, dans le but de bien
appréhender les cortèges entomologiques présents. Un effort particulier a été fait pour les
espèces bénéficiant d’un statut de protection national et de l’annexe II de la Directive Habitats,
susceptibles de se trouver au sein de la zone d’étude, et les espèces dites patrimoniales et/ou
rares. Pour chacun des différents groupes, les méthodes de captures utilisées ont été parfois assez
spécifiques.
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Méthodes de captures utilisées
Pour chacun des groupes d'insectes étudiés, des méthodes différentes d’inventaires et/ou de
captures ont été utilisées, parfois assez spécifiques :
 Repérage à l’aide d’une paire de jumelles, pour l’examen global des milieux et la
recherche des insectes (libellules, papillons, orthoptères) ;
 Identification sans capture à l’aide de jumelle pour tous les groupes d’insectes, lorsque
les identifications sont simples ;
 Capture au filet, pour attraper les insectes volants (papillons, libellules, orthoptères) et
battage de la végétation (orthoptères, quelques coléoptères) ;
 Reconnaissance auditive (orthoptères) ;
 Pose de Pièges d’Interception Multidirectionnel Ultra Légers (PIMUL) dans des secteurs
de boisements mâtures pour la capture de coléoptères saproxylophages ;
La détermination des espèces sur le terrain est plus ou moins difficile selon le groupe en jeu.
Certains insectes sont assez caractéristiques (de grosses tailles et uniques dans leurs couleurs et
leurs formes) et peuvent être directement identifiés à l’œil nu ou à l’aide de jumelles. D’autres
nécessitent d’être observés de plus près pour distinguer certains critères de différenciation entre
espèces proches (utilisation de clés de détermination).

 Pose de Pièges d’Interception Multidirectionnel Ultra Légers (PIMUL)
Au vu de la qualité des habitats présents sur le site Natura 2000 FR9402007 « Site à Botrychium
simplex et châtaigneraies du Bozio », notamment les hêtraies d’altitudes, il existe un fort
potentiel pour la présence de plusieurs espèces de coléoptères saproxyliques inscrits en Directive
« Habitats ». C’est pourquoi, dans le cadre de ces inventaires, des prospections concernant les
coléoptères saproxyliques ont été également réalisées durant l’été 2011.
En raison de leur caractère particulièrement discret et de leur vol
parfois très furtif, les observations d'individus adultes de coléoptères
saproxyliques sont extrêmement aléatoires. C'est pourquoi, plutôt
que de simples prospections à vue et de captures au filet
(généralement peu fructueuses), ou la recherche d'indices de
présence (loges de sorties par exemple, mais qui n'atteste pas de la
présence effective au moment de l'inventaire), la technique la plus
utilisée pour l'étude de ce groupe est la pose de pièges à
interception multidirectionnelles (ou pièges PIMUL : cf. photo cicontre). Cette méthode possède en effet un bon rapport qualité des
échantillons prélevés/effort de prospection, et permet de plus une
première estimation quantitative sur les peuplements présents.
Cette technique d’inventaire par pose de pièges à interception non
attractifs permet la capture d’individus adultes présents dans les
alentours du piège.
Ces pièges PIMUL sont posés si possible au niveau de « couloirs aériens d’insectes » ou proche de
lisières afin d’être le plus efficace possible. Le principe de fonctionnement de ces pièges est
simple : les insectes circulant en vol se heurtent à l’une des membranes transparentes du piège,
et tombent dans un entonnoir qui les conduit dans un flacon récepteur remplit d’un liquide
conservateur (solution d’eau sursaturée en sel). Le dispositif doit être laissé en place plusieurs
jours (environ 7 jours), et être relevé et rechargé plusieurs fois dans la saison. Une fois récupérés,
les insectes sont conservés dans un flacon remplit d’alcool à 95°C pour une identification
ultérieure.
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Le choix des sites est organisé de manière à avoir une vision représentative des peuplements
présents au sein du site Natura 2000. Les pièges sont posés dans des boisements de nature
différente (châtaigneraie, hêtraie…) qui représentent bien les milieux boisés que l’on peut y
retrouver. Les boisements mâtures, où la présence d’arbres sénescents est avérée, sont donc
privilégiés, puisque correspondant aux boisements les plus attractifs pour les coléoptères
saproxyliques. Une fois posé, chaque piège est photographié, et sa localisation précise relevée à
l’aide d’un GPS.
En raison du peu de temps disponible et de la relative difficulté d’accès de certains boisements
(marche d’approche de 3 heures), seules deux campagnes de 5 pièges ont été réalisées dans le site
d’étude.



Au total, 10 échantillons maximum (en fonction du succès de capture) sont
donc prélevés.
 Il est important de rappeler que le dispositif présenté ci-dessus a pour
vocation de permettre l’étude des insectes dans leur milieu naturel. Il ne s’agit
donc pas d’un dispositif de destruction ou de réduction des effectifs des
populations.

Dates de prospections
Les inventaires entomologiques (cf. ) ont eu lieu au cours de trois sorties en juillet 2011,
auxquelles se rajoutent trois autres sorties pour la pose et la récolte des pièges PIMUL. Ils ont été
réalisés par un expert entomologiste.
Les prospections ont été réalisées dans des conditions météorologiques les plus favorables
possibles (beau temps, vent faible et température supérieures à 20°C), et aux heures de la
journée dont l’activité des papillons de jour est la plus importante (09h00 – 18h00)
TABLEAU III : DATES DES PROSPECTIONS DE TERRAIN
Date

Conditions météo

Objet de la prospection

commentaires

15 juillet
2011

Beau temps puis se
couvre, vent nul à
faible, 25°C

2 personnes – Repérage préliminaire et installation des pièges
PIMUL

Conditions météo
satisfaisantes

16 juillet
2011

Grand beau, vent nul à
faible, 30 à 35°C

2 personnes – Passages diversité générale et recherche active
de Rosalia alpina et Cerambyx cerdo

Conditions météo
optimales

17 juillet
2011

Grand beau puis se
couvre légèrement,
vent faible, 30 à 35°C

2 personnes – Passages diversité générale et recherche active
de Rosalia alpina et Cerambyx cerdo

Conditions météo
satisfaisantes

20 juillet
2011

Grand beau, vent
modéré à fort, 25°C

2 personnes – Passages diversité générale et recherche active
de Rosalia alpina et Cerambyx cerdo

Conditions météo
modérées

28 Juillet
2011

Beau temps puis se
couvre, vent nul à
faible, 30 à 35°C

1 personne – Récolte des pièges PIMUL

Conditions météo
satisfaisantes

11 Août 2011

Beau temps puis se
couvre, vent nul à
faible, 30 à 35°C

1 personne – Récolte des pièges PIMUL

Conditions météo
satisfaisantes

12 Août 2011

Beau temps puis se
couvre, vent nul à
faible, 30 à 35°C

1 personne – Récolte des pièges PIMUL

Conditions météo
satisfaisantes
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Zones prospectées
La présente l’ensemble des zones prospectées sur le site pour les recherches entomologiques.

Carte n° 4 : Zones prospectées pour l’entomofaune sur le site Natura 2000 étudié
Les prospections ont ainsi ciblé les différents milieux du site favorables aux espèces patrimoniales
(hêtraie d’altitude, châtaigneraie, zone ouverte…), tout en optant pour les accès les plus rapides,
vu le peu de temps imparti à ces prospections.
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V.3.3

Détermination des coléoptères

Au vu des enjeux pour ce groupe sur le site étudié, la détermination des coléoptères, groupe
complexe, a fait l’objet d’une sous-traitance avec un expert en la matière, Benoît DODELIN, qui a
identifié les individus capturés lors de la récolte des pièges PIMUL. Les ouvrages dont il s’est servit
pour ce faire sont cités en bibliographie.

V.3.4

Limites méthodologiques

Seuls 5 pièges PIMUL ont été posés sur le site étudié et uniquement 5 échantillons (au lieu des 10
prévus) ont pu être prélevés (pièges cassés ou renversés par le passage d’animaux, les
intempéries…).
En outre, trois sorties ne suffisent pas à dresser un inventaire exhaustif des insectes réellement
présents, même pour quelques groupes peu compliqués comme les rhopalocères ou les
orthoptères : certaines espèces par leur rareté, leur faible effectif ou par la brièveté de leur
apparition (en tant qu’imago), peuvent passer inaperçues.
Il en est de même pour la cartographie exacte des habitats des espèces les plus patrimoniales,
forcément approximative du fait de la difficulté de recherche des larves. Néanmoins, l’étalement
de ces sorties à des périodes adéquates permet à l’expert de se faire un avis des cortèges
probables d’insectes étudiés selon le type d’habitat, en fonction du temps dont il dispose.

V.3.5

Référentiel patrimonial
Lépidoptères

Niveau international

Niveau national

- Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992,
concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du
22.7.1992, p. 7)

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes
des insectes protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur
protection.

- IUCN Red List of Threatened Species
(www.iucnredlist.org)

- Livre Rouge de la faune menacée de
France (M.N.H.N., 1995)

- European Red List of Butterflies (VAN SWAAY & al.,
2010)

- Liste Rouge Nationale des libellules
(DOMMANGET, 1987) et Document
préparatoire à une Liste Rouge des
Odonates de France (SFO, 2009)*

- European Red List of Dragonflies (KALKMAN & al.,
2010)
- European Red List of Saproxylic Beetles (NIETO & al.,
2010)

- Liste rouge des orthoptères de France
(SARDET & DEFAUT, 2004)

Niveau régional
Liste
des
espèces
déterminantes
ZNIEFF
en
région Corse
- Liste rouge des orthoptères
de France, analyse par domaine
biogéographique (SARDET &
DEFAUT, 2004)
- Atlas des odonates de Corse
(B. Roché & Al., 2008)
- Avis d'experts et publications
ponctuelles

* : document préparatoire, non publié et non validé

V.4 Chiroptères
V.4.1

Contexte

Dans le cadre du projet de réalisation du Document d’Objectifs Natura 2000 « Station botanique à
Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio » (FR9402007), le Groupe Chiroptères Corse (GCC)
a réalisé une synthèse (en sous-traitance pour Biotope) des connaissances des chiroptères présents
sur le site. Cette synthèse a pour but de :
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 compiler la bibliographie existante sur le thème des chauves-souris + consultation de la Base
de données GCC ;
 rédiger une note de synthèse complète de l’intérêt chiroptérologique du site ;
 fournir une cartographie informatique (sous SIG) des sites à chiroptères inventoriés.


L’objectif principal de cette étude pour le volet chiroptère consiste à la prise en compte effective
des chauves-souris, notamment des espèces inscrites aux annexes II et IV de la Directive Habitats
92/43/CEE ainsi qu’à leurs habitats (territoires de chasse et gîtes) dans le cadre de la réalisation
du DOCOB et ce, afin de veiller à leur conservation.

Sur la zone Natura 2000 « « Station botanique à Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio»
stricto sensu et sa proche périphérie, quelques séances de prospections (soirées de captures et
recherche de gîtes essentiellement) ont été menées entre 1990 et 2007, notamment dans le cadre
de l’inventaire microrégional prévu au Programme Régional de Conservation des Chiroptères
durant l’année 2007 (GCC, 2007). La partie chiroptère du présent rapport rend compte de
l’ensemble de ces résultats. Aucun inventaire complémentaire dédié à l’actualisation des
informations de ce DOCOB n’a été réalisé sur ce site.

V.4.2

Techniques d’inventaire

L’intérêt chiroptérologique du site « Station botanique à Botrychium simplex et châtaigneraies du
Bozio » a été évalué grâce à la réalisation de séances de captures spécifiques à l’aide de filets.
Cette technique consiste à tendre des filets sur quelques sites susceptibles d’être fréquentés par
les chauves-souris (rivières, cols…). Les animaux ainsi capturés font l’objet d’un examen détaillé
(détermination spécifique, état physiologique et sanitaire) avant d’être relâchés le soir même sur
le site de capture (autorisations n°2008/0562 du 5 juin 2008 et n°156-14 du 4 juin 2008).
La recherche de gîtes s’est orientée principalement sur le bâti. Les gîtes naturels pouvant être
multiples (cavité d’arbre, fissure en falaise, chaos, grotte…), leur découverte demeure très
aléatoire avec des moyens et techniques classiques d’études. Aucune prospection n’a été réalisée
pour leur recherche sur ce site. Une étude spécifique serait nécessaire pour leur localisation en
employant la technique de suivi télémétrique d’animaux préalablement équipés d’émetteur.
Dans le cadre de cette synthèse, les données extraites concernent principalement la zone Natura
2000 stricto sensu mais également une zone périphérique de 2 km, distance facilement parcourue
par la plupart des espèces de chauves-souris.
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VI.

Les habitats du site

Ce chapitre est intégralement extrait de la cartographie réalisée par le CRPF (CRPF, 2009).

VI.1 Inventaires
Les milieux suivants ont pu être déterminés classés selon l’importance de leur superficie :
TABLEAU IV : MILIEUX CARTOGRAPHIES SUR LE SITE ETUDIE (CRPF, 2009)
Milieu

Surface_ha

Terrassement

0,16

Ancienne chapelle

0,17

Verger

0,19

Bois mésoméditerranéen de Chêne pubescent

0,29

Bâtiment agricole

0,40

Jardins

1,46

Pelouse a Trifolium campestre

1,55

Groupement de paroi rocheuse

1,62

Roche nue

2,04

Groupement d'éboulis a Buis

2,31

Piste

3,46

Reposoir a troupeaux

4,06

Agglomération

8,21

Route

14,65

Fruticée de lisière forestière

20,78

Maquis a bruyères et Arbousier

25,70

Fruticée montagnarde de Corse

30,74

Yeuseraie corse a Houx

35,00

Pelouse meso-xérophile montagnarde de Corse

42,27

Yeuseraie corse a Gaillet scabre

46,34

Fruticée basse mésoméditerranéenne a cistes

47,29

Fruticée de recolonisation forestière

56,17

Hêtraie supra méditerranéenne

60,76

Fruticée haute a bruyères

65,97

Aulnaie a Aulne glutineux et Aulne a feuilles cordées de Corse

128,41

Fruticée supraméditerranéenne de Corse

163,18

Chataigneraie de la Corse x Yeuseraie corse a Gaillet scabre

182,97

Hêtraie montagnarde a Gaillet a feuilles rondes

371,55

Chataigneraie de la Corse

521,30

TOTAL

1 840,55

Parmi lesquels on peut distinguer les habitats d’intérêt communautaire qui suivent.
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TABLEAU V : HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE (CRPF, 2009)
Surface_ha

% surface du
site

4090_8

30,74

1,67%

9340

9340_12

35,00

1,90%

Pelouse méso-xérophile montagnarde de Corse

6170

6170_15

42,27

2,30%

Yeuseraie corse à Gaillet scabre

9340

9340_11

46,34

2,52%

cordées de Corse

92A0

92A0_4

128,41

6,98%

Fruticée supraméditerranéenne de Corse

4090

4090_7

163,18

8,87%

182,97

9,94%

521,30

28,32%

1 150,20

62,49%

Libellé Habitat

Cod_nat1 Cod_nat2

sCod_nat1

Fruticée montagnarde de Corse

4090

Yeuseraie corse à Houx

sCod_nat2

Aulnaie a Aulne glutineux et Aulne à feuilles

Châtaigneraie de la Corse x Yeuseraie corse à
Gaillet scabre

9260

9340

9260_4

Châtaigneraie de la Corse

9260

9260

9260_4

TOTAL

9340_11

On note un habitat en mosaïque : Chataigneraie de la Corse x Yeuseraie corse a Gaillet scabre.
Les caractéristiques de ces habitas sont décrites dans les fiches extraites des Cahiers d’habitats
Natura 2000 cités en bibliographie et fournies dans le DVD accompagnant ce document.
Evoquons enfin la présence de Botrychium simplex E. Hitchc. relevé lors des inventaires ayant
permis la qualification du site. Par suite d’une visite complémentaire du 28/07/2010 en présence
des agents du Conservatoire botanique national de Corse, cet habitat d’espèce (Ophioglosso
vulgati- Nardetum strictae) est présent en deux endroits parmi ceux signalés qui représentent
respectivement 4 160 m2 et 1 695 m2 (cf. Carte n° 5).



Habitats du site N2000 à Botrychium simplex et Châtaigneraies du Bozio (Delay, 2011)
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Carte n° 5 : Cartographie des habitats naturels du site FR9402007 (Données : CRPF, 2009)
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VI.2 Etat de conservation des habitats
VI.2.1

Détails des habitats
 5.1- Fruticées supra-méditerranéennes et montagnardes de Corse 4090

Issues de la pression anthropique (défrichement,
feu, pâturage) et avec l’abandon depuis quelques
décennies de la pâture ou de son extensification ces
formations ont tendance à évoluer vers des faciès à
Fougère aigle sur sol épais, voire arbustifs à
Prunelier, ou encore en limite de forêt à être
colonisées
par
l’Aulne
cordé
au
supraméditerranéen ou le Hêtre au montagnard. Une
gestion pastorale mieux équilibrée assurerait leur
stabilité.

Source : CRPF, 2009

 5.2- Pelouse méso-xérophile montagnarde de Corse 6170
Ce sont les formations les plus élevées en altitude.
L’absence de gestion du pâturage les conduit tout
d’abord vers un faciès à Brachypode penné puis un
faciès arbustif à Genévrier nain et Rhamnus alpina.
En limite de Hêtraie, le Hêtre y progresse aussi. Une
pression pastorale plus forte et mieux répartie est
nécessaire au maintien de ce milieu fragile.
Source : CRPF, 2009

 5.3- Aulnaie à Aulne glutineux et Aulne à feuilles cordées de Corse 92A0
Ces formations se présentent sous deux faciès, un premier de ripisylve mésoméditerranéenne à Aulne
glutineux et Aulne cordé, le second de ripisylve d’altitude (supraméditerranéen à montagnard
inférieur) où l’Aulne cordé a totalement remplacé l’Aulne glutineux, le Buis l’accompagne ou bien
Rhamnus alpina.
Il s’agit de milieux fragiles. Lorsqu’un accès existe (piste de captage) ces formations font l’objet de
coupes sauvages et non respectueuses de bonnes pratiques. Plus bas, à proximité d’exploitation
agricoles, c’est la surcharge animalière (porcs) qui est responsable de leur dégradation, notamment
par déchaussement du système racinaire.
 5.4- Châtaigneraies de la Corse 9260
Représentant près de 30% du site, il s’agit de
l’habitat le mieux représenté, soit seul, soit en
mosaïque
avec
la
chênaie
à
l’étage
mésoméditerranéen. Son abandon se traduit d’une
part
par
un
envahissement
à
l’étage
mésoméditerranéen, par le Chêne vert, l’Arbousier
en faciès xérophile ou le Charme-Houblon en faciès
mésophile la faisant évoluer vers la Chênaie verte à
Source : CRPF, 2009
Gaillet scabre, ou bien encore par l’Aulne à feuilles
en cœur, le Chêne vert et le Houx au supraméditerranéen la faisant évoluer
vers la Yeuseraie à Houx.
L’abandon des pratiques culturales liées à la récolte de châtaignes (binage, sarclage, émondage,
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plantations, soins aux arbres,…) et un pastoralisme porcin totalement incontrôlé et sans aucun rapport
avec une charge animalière adaptée au terrain, entraîne rapidement la mort des châtaigniers. Des
sécheresses successives favorisent les espèces arborées sclérophylles dans les milieux plus secs.

 5.5- Chataigneraie de la Corse x Yeuseraie corse à Gaillet scabre 9260 x 9340
Il s’agit d’une mosaïque des habitats précédents et suivants démontrant l’évolution de la châtaigneraie
vers des formations sclérophylles.
 5.6-Yeuseraie corse à Gaillet scabre 9340 _11
Cet habitat est en pleine expansion au détriment de la châtaigneraie, particulièrement dans les milieux
secs. Il n’échappe pas au surpâturage porcin et les bovins en divagation limitent la régénération par
semis par endroits. Près des ravins humides, la chênaie peut présenter des faciès très sombres
étouffant toute végétation au sol ou presque.
 5.7-Yeuseraie corse à Houx 9340_12
Cet habitat se situe à l’étage supra-méditerranéen. Il comporte un faciès à Hêtre en versant est. Il
n’est pas épargné par l’affouillement racinaires des porcs ni les abroutissements répétés de la
végétation au sol, dans l’ensemble pauvre en espèces.
 5.8-Habitat à Botryche simple
Il s’agit du groupement à Ophioglossum vulgatum et à Nardus stricta Gamisans (1975) 1976,
pelouse méso-hygrophile. La présence des espèces suivantes a été notée lors de la visite du
28/07/2010 :
Site n°1 de 4 160 m2 : Ophioglossum azoricum C.
Presl., Ophioglossum vulgatum L., Botrychium
matricariifolium (Döll) W. D. J. Koch., Botrychium
lunaria (L.) Sw., Botrychium simplex E. Hitchc., Potentilla
anglica Laichard. Subsp. Nesogenes (Briq.) Gamisans ,
Cynosurus cristatus L., Danthonia decumbens (L.) DC.,
Carex caryophyllea Latourr., Lotus corniculatus L., Luzula
campestris (L.) DC., Pteridium aquilinum (L.) Khun.

Source : CRPF, 2009

Site n°2 de 1 695 m2 : Ophioglossum vulgatum L., Potentilla anglica Laichard. Subsp. Nesogenes (Briq.)
Gamisans , Cynosurus cristatus L., Danthonia decumbens (L.) DC., Carex caryophyllea Latourr., Lotus corniculatus
L., Luzula campestris (L.) DC., Pteridium aquilinum (L.) Khun.

Des dégâts dus à la présence de bovins ont été constatés : pelouse malmenée en bordure des rus et
effet d’érosion. Il s’agirait d’y remédier par l’installation de points d’eau éloignés des sites
(stabulation du bétail), mais aussi par une meilleure gestion de la pâture (période, type de cheptel).

VI.2.2

Qualité du site, description

(Source : TORRE F. CRPF, 2011)
Depuis les départementales jusque vers la série du hêtre à environ 1100 m d'altitude, on trouve la
châtaigneraie : malgré quelques parcelles à peu près entretenues, celle-ci est assez souvent dans un
état de délabrement plus ou moins avancé : les vieux arbres greffés manquent d'entretien, sont brisés,
malades ou dépérissant ; lorsqu'il existe des rejets sauvages, ceux-ci sont concurrencés par diverses
espèces dont l'aulne cordé.
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Sur le plan de la dynamique des milieux, l'aulne cordé, espèce patrimoniale et endémique de grande
valeur, y est plus à sa place que le châtaignier ; l'aulnaie, quasi pure par endroits, est en situation de
reconquête. Elle est plus ou moins mêlée de châtaignier et de chêne vert : les micro-orientations et le
travail des hommes décident de la proportion de chacune de ces 3 essences. L'aulne cordé est
représenté dans l'habitat 92A0.
Le houx est présent de façon moins systématique, mais
lorsqu'il est observable, il est en général bien implanté
et peut manifester une régénération naturelle forte
lorsqu'il pousse sur une parcelle entretenue. La
fougère aigle, l'hellébore livide, la bruyère
arborescente, le genet à balais, le lierre, les rosettes
de digitale et le daphné lauréole sont l'essentiel de la
végétation observable en sous-bois en période
hivernale. Ce type de milieu avec ses variantes occupe
l'essentiel de la surface. Il peut être entrecoupé par
des zones plus dégagées mais trop restreintes pour
parler d'estives.



Ilex aquifolium Houx (DREAL, 2005)

La hêtraie fait la continuité entre le site actuel et les milieux boisés ci dessus. Elle n'a pas été
expertisée, elle fera probablement l'objet de descriptions d'habitats complémentaires.
De nombreux milieux humides sillonnent aussi bien le site actuel que l'extension proposée. Ces milieux
méritent d'être examinés avec quelque soin car ils sont les refuges d'une importante biodiversité. A
titre d'exemple le ruisseau de Rustaggio, juste après Piedipartino (en limite nord du site) correspond à
un milieu complexe composé d'aulnes glutineux, de châtaigniers et de buis dans la strate arborée,
quelques prunus. De nombreuses fougères sont présentes : la grande osmonde, la scolopendre, le
polystic à soies (sous réserve de confirmation), le capillaire de Montpellier. Les touradons d'osmonde
montent à flanc de colline depuis le ruisseau.

VI.2.3

Vulnérabilité

(Source : TORRE F. CRPF, 2011)
Pâturage divagant et manque d'entretien de la châtaigneraie posent de réels problèmes de maintien à
terme de cet habitat. Le maintien de pelouses humides constitue l'élément important pour la
conservation du Botrychium simple et l'abandon du pastoralisme sur les crêtes pourrait donc constituer
une nuisance à terme. Avec le même résultat, une pression importante des porcs divaguant pourrait
endommager gravement le biotope (problème non avéré pour le moment).

VI.3 Conclusion
Les milieux et en particulier les habitats d’intérêt communautaire du site révèlent un abandon de
pratiques culturales respectueuses qui conduisent irrémédiablement à leur dégradation avec une
mention particulière pour la châtaigneraie mourante lorsque le châtaignier est en limite de station
écologique et très affectée ailleurs. Il convient donc d’agir d’urgence si on souhaite la bonne
conservation de ces habitats notamment en réinstaurant des pratiques agricoles et sylvicoles
durables.

Document d’objectif du site Natura 2000 FR9402007 : Site à Botrychium simplex et Châtaigneraies du Bozio
BIOTOPE - 2012

43

VII. Espèces végétales patrimoniales
1 seule espèce végétale appartenant à l’annexe II de la directive Habitat est signalée dans le FSD du
site étudié (cf. Annexe dans le document tiré à part pour la fiche espèce complète) : Botrychium
simplex.

VII.1 Botrychium simplex
Source : AGENC, 1997
Le Botrychium simple, petite fougère de l'Europe alpine et surtout
nordique, est très rare en France continentale et absent de la région
méditerranéenne. Les stations isolées de Corse se trouvent en limite sud
de répartition ce qui leur confère un intérêt extrêmement patrimonial.
La fiche espèce Natura 2000, en Annexe dans le document tiré à part,
présente ce taxon plus en détail.


Botrychium simplex (Source : Cahier d’habitats)

L’espèce étant particulièrement discrète et comportant une
partie de son cycle de vie à l’état souterrain (des fois
pendant plusieurs années), la répartition et les effectifs sont
donc variables d’une année à l’autre. Ainsi, en Corse, il reste
entre 2 (station du Pianu Muffraghje, observée régulièrement
et nouvelle station de Popaghja) et 7 stations (les 5 autres
stations, non observées régulièrement étant localisées dans
le Boziu, la Castagniccia et une dans le Niolu) (cf. Carte n°
6). 2 anciennes stations mentionnées au début du 20ème siècle
n’ont pas été retrouvées (malgré les recherches effectuées).
Sur l’île, Botrychium simplex se développe dans les pozzines
(nardaies), habitat prioritaire d’intérêt communautaire, dans
les pelouses humides en bordures des ruisseaux ou dans de
petites mottes d’herbe rase au pied de blocs rocheux isolés,
entre 1200 et 1600 m d’altitude. Les effectifs sont toujours
très réduits et se limitent le plus souvent à un ou quelques
individus par micropopulation.
Son habitat est constitué de pelouses pâturées qui ne
semblent pas menacées à brève échéance en l’absence de
gros travaux ; toutefois, sans pâturage ovin ses pelouses
humides et ses pozzines sont susceptibles de se refermer en
raison de la colonisation par les aulnes odorants et les
genévriers nains. Le développement de la randonnée et
l’élevage porcin pourraient nuire à cette espèce.
Carte n° 6 : Localisation des stations de
Botrychium simplex connues en Corse
(Source : AGENC, 1997)



Botrychium simplex (Source : Delage A., CBNC)
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Dans les pozzines du Pianu Muffraje, sur le site Natura 2000 étudié, des dispositifs expérimentaux ont
été installés en 1996 pour assurer le suivi des populations à long terme ; les individus ont été
inventoriés très précisément, les stations ont été cartographiées au 1/300ème, des lignes permanentes
et des quadrats ont été implantés pour permettre d’appréhender la dynamique végétale. Le plan de
gestion de ce site a été établi en 1997 dans le cadre général du plan de conservation des pozzines de
Corse.

Carte n° 7 : Stations à Botrychium simplex sur le site Natura 2000 étudié
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VII.2 Autres espèces patrimoniales du site étudié
De nombreuses espèces patrimoniales existent sur ce site Natura 2000 comme en atteste la ci-après.
Le Tableau ci-dessous reprend ces espèces et précise leur statut.
TABLEAU VI : ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES PRESENTES SUR LE SITE NATURA 2000 ETUDIE
Nom latin

Allium pendulinum Ten.
Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria
Asplenium scolopendrium L. subsp. scolopendrium
Botrychium lunaria (L.) Swartz
Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) Koch
Botrychium simplex E. Hitchc.
Bromus ramosus Hudson
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce
Chenopodium urbicum L.
Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A. Chevall.
Danthonia decumbens (L.) DC.
Daphne oleoides Schreber
Delphinium pictum Willd.
Digitalis lutea L. subsp. australis (Ten.) Arcangeli
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Epilobium angustifolium L.
Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz
Festuca alpina Suter subsp. briquetii (St.-Yves)
Markgr.-Dann.
Gentiana lutea L.
Hepatica nobilis Schreber
Hyoscyamus niger L.
Loncomelos pyrenaicum (L.) Raf.
Myosotis arvensis Hill
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard
Odontites corsicus (Loisel.) G. Don fil.
Ophiglossum vulgatum L.
Ophioglossum azoricum C. Presl
Plantago major L.
Poa alpina L.
Polypodium interjectum Shivas
Populus tremula L.
Potentilla recta L.
Rumex sanguineus L.
Scrophularia trifoliata L.
Sedum monregalense Balbis
Stachys sylvatica L.
Thalictrum minus L. subsp. minus
Thesium kyrnosum Hendrych

Statut

PF
PF
PF
R
RR ; P!
R ; P!, Intérêt

Donnée

Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)

communautaire

PF
R
R
PF
PF
PF
R ; P!
LO
R
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
R
R ; P!
PF
PF
PF
PF
PF
R
PF
PF
LO
RR
PF

Bibliographie (CBNC)
Observée (Delay F. 2011)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Observée (Delay F. 2011)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Observée (Delay F. 2011)
Bibliographie (CBNC)
Observée (Delay F. 2011)
Observée (Delay F. 2011)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Observée (Delay F. 2011)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)
Observée (Delay F. 2011)
Bibliographie (CBNC)
Bibliographie (CBNC)

Légende :
Statut : (Rareté en Corse d’après Flora Corsica) : CC : Très commun ; C : Commun ; PF : Peu fréquent ; LO : Localisé ; R : Rare ;
RR : Très rare
P ! : Protection nationale : Liste nationale. Arrêté du 20 janvier 198 fixant la: liste des espèces végétales protégées sur
l’ensemble du territoire national complété par l’arrêté du 31 août 1995 portant sur les modifications de l’arrêté du 20 janvier
1982.
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Carte n° 8 : Flore patrimoniale référencée en bibliographie (CBNC) et observée sur le site Natura 2000
« à Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio »
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Cephalantera damasonium

et

Ophioglossum vulgatum (Delay, 2011)

En plus, du Botrychium simplex, 37 espèces patrimoniales ont été notées sur ce site Natura 2000 dont 3
sont protégées. La fougère scolopendre (Phyllitis scolopendrium), espèce peu fréquente en Corse
(d’après Flora Corsica) a également été observée mais non cartographiée. Ainsi, la flore du secteur
étudié est très riche, alors même que de grandes parties de ce site restent peu ou pas prospectées.
Il faut signaler toutefois, qu’une espèce envahissante a été notée sur ce site Natura 2000 : Phytolacca
americana (Torre F., 2011).



Phyllitis scolopendrium (DREAL, 2006)



Hepatica nobilis (DREAL, 2006)
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VIII. Faune du site étudié
VIII.1

Etat des connaissances sur les Insectes

Pour ce site Natura 2000, aucune espèce d’insectes n’était citée au FSD, mais des habitats favorables à
plusieurs insectes d’intérêt communautaire ont été identifiés sur ce site. Conformément au cahier des
charges, des prospections entomologiques ont donc été réalisées avec une attention particulière portée
aux espèces patrimoniales.

VIII.1.1

Biodoviersité entomologique

Les rhopalocères (papillons de jour)
Avec 25 espèces observées lors des prospections, la diversité peut être considérée comme assez forte
pour l'aire d'étude, puisque cela représente plus d'un tiers des espèces présentes en Corse (68
espèces). Ceci est d’autant plus vrai que les prospections se sont déroulées durant la seconde
quinzaine de juillet, et que seules les espèces estivales ont pu être observées. L’ensemble des espèces
printanières potentiellement présentes au sein du site n’a donc pas pu être recensé lors de cette
étude. Avec des prospections étalées sur l’ensemble de la saison, il n’est pas impossible que plus de la
moitié des espèces corses puisse y être observées, dont le Marbré tyrrhénien (Euchloe insularis),
espèce précoce qui affectionne les pelouses écorchées et sèches.
Le peuplement en insectes est assez typique des milieux présents au sein du site, et dominé par un
cortège d’espèces affectionnant les milieux arides et écorchés, ayant une large amplitude altitudinale.
Pour les plus typiques : l’Azuré de Bellier (Polyommatus bellieri), la Mégère (Lasiommata paramegera),
le Fadet tyrrhénien (Coenonympha corinna) ou encore le Mercure tyrrhénien (Hipparchia neomiris).
Un second cortège est assez bien représenté, celui des milieux semi-ouvert de type landes, broussailles
et lisières chaudes. Les principaux représentants sont : le Tabac d’Espagne (Argynnis paphia
immaculata), Le Sylvain azuré (Limenitis reducta), ou encore le Citron de Provence (Gonepteryx
cleopatra).
Plus d’un tiers des espèces observées sont des endémiques
cyno-sarde. Bien que celles-ci soient également toutes
inscrites comme déterminantes pour la désignation des
ZNIEFF en Corse, leur réelle valeur patrimoniale est à
relativiser, car elles sont dans l’ensemble assez bien
présentes sur l’ensemble du territoire, dès lors que les
milieux leurs sont favorables. C’est notamment le cas
de la Mégère (Lasiommata paramegera), du Tabac
d’Espagne (Argynnis paphia immaculata), du Fadet
tyrrhénien (Coenonympha corinna) ou bien du Mercure
tyrrhénien (Hipparchia neomiris).
 Coenonympha corinna

Les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons)
Avec 17 espèces recensées dans le groupe des orthoptères, la diversité dans ce groupe peut être
considérée comme assez faible au regard des 74 espèces présentes en Haute-Corse. Cependant, les
milieux montagnards sont plutôt exigeants pour la majorité des espèces qui trouveront des conditions
écologiques beaucoup plus favorables en plaine et le long du littoral. Les 17 espèces recensées
représentent probablement près de la moitié des espèces possibles à ces altitudes. De plus, malgré nos
prospections faites à la mi-juillet, de nombreuses larves étaient toujours présentes, rendant la
détermination très compliquée, voire impossible.
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Comme pour les papillons, le cortège prédominant est celui des milieux chauds et ras, voire écorchés
avec la présence d’espèces telles que le Caloptène ochracé (Calliptamus barbarus), l’Oedipode
insulaire (Sphingonotus corsicus), l’Oedipode du Monte-Cinto (Oedipoda caerulescens sardeti) ou
encore l’Oedipode tyrrhénienne (Oedipoda fuscocincta morini).
Un second cortège est également assez bien représenté, principalement composé d’espèces
affectionnant les lisières et broussailles chaudes. Ces espèces sont les suivantes : La Decticelle corse
(Eupholidoptera schimdti/magnifica), le Phanéroptère liliacé (Tylopsis liliifolia), le méconnu Barbitiste
corse (Metplastes pulchripennis), et la très rare Leptophye provençale (Leptophyes laticauda).
Là encore, comme pour les papillons, plus d’un tiers des espèces sont des endémiques cyno-sardes,
voire corses. Malgré ce fort endémisme, ces espèces sont pour la plupart assez communes à très
communes en Corse. 3 espèces présentes sur ce site se détachent toutefois, car présentant un intérêt
patrimonial plus marqué, car encore méconnues ou rares en Corse. C’est le cas du :
 Criquet de l'Incudine (Chorthippus pascuorum), dont quelques individus ont été repérés au chant.
Sa répartition et distribution restent à affiner conjointement avec celles d’une espèce proche :
le Criquet du Vergio (Chorthippus corsicus) ;
 Barbitiste corse (Metaplastes pulchripennis) : jusqu’en 2002, il n’existait aucune donnée récente
pour cette espèce, mais elle a depuis été observée en 17 stations entre 2003 et 2006. Il subsiste
toujours un manque de connaissances concernant le Barbitiste corse.
Leptophie
provençale (Leptophyes laticauda) :

connue en Corse après 1990, mais en un très faible
nombre de stations. Considérée comme rare à très
rare, la répartition de cette petite sauterelle reste à
affiner aujourd’hui.



Leptophyes laticauda

Les odonates (libellules)
Aucune espèce de libellule n’a été observée lors des prospections consacrées aux insectes. La rareté
des points d’eau au sein de la zone d’étude (quelques ruisseaux), la grande fermeture des milieux
présents (châtaigneraies, Hêtraies), ainsi que l’altitude relativement élevée du site (environ 1 000 m
de moyenne), constituent des caractéristiques très peu favorables pour l’accueil d’une grande diversité
dans ce groupe. Seules quelques espèces relativement robustes et/ou capables de grands déplacements
sont susceptibles de fréquenter occasionnellement la zone d’étude, bien que leur reproduction y soit
peu probable.
Une espèce est cependant susceptible de pouvoir s’y
reproduire, bien qu’elle n’ait pas été observée, malgré des
prospections à la bonne période et dans des conditions
météorologiques favorables : le Caloptéryx méridional
(Calopteryx virgo meridionalis), qui fréquente des ruisseaux
assez vifs de plaine et de moyenne montagne, et plus ou
moins ombragés. Elle a d’ailleurs été observée dans des
milieux assez similaires dans le sud de la Corse, sur la
montagne de Cagna (Observation personnelle SFREDDO G. BIOTOPE, 2010).



Calopteryx virgo meridionalis
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Les coléoptères
Chapitre de B. Dodelin, expert en coléoptères
45 espèces de coléoptères (a minima) ont été identifiées grâce aux prélèvements réalisés sur le site
(pièges PIMUL) (cf. Tableau des espèces déterminées en annexe dans le document tiré à part). On y
trouve notamment 31 espèces saproxylophages (mangeant du bois mort). Il faut noter qu’à partir de 5
relevés de pièges non attractifs, il est rare d'obtenir autant d'individus et d'espèces en forêt de feuillus.
Le cas se présente lorsque les pièges sont installés à proximités de chablis récents.
Parmi toutes les espèces déterminées, 3 taxons nécessitent quelques commentaires :
La présence de Clamoris crenata (Mulsant, 1854) (Tenebrionidae) est tout à fait remarquable. Il s'agit
de la troisième capture enregistrée pour la Corse. La seule citation connue était jusqu'à présent celle
de Sainte-Claire Deville (1914). Une seconde capture corse a été faite en avril 2011 à Palneca par un
entomologiste de l'Yonne. Clamoris crenata est plus commune dans les Landes où elle prolifère sur le
pin. Il est surprenant que le pin semble absent sur la station concernée pour le site étudié (on y trouve
du Châtaignier, du Chêne vert et de l’Aulne cordé). Il est aussi possible que cette espèce puisse se
développer sur d'autres essences.
Deux autres espèces sont à noter : Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865) (Elateridae), également dans la
châtaigneraie et Oligomerus disruptus (Baudi di Selve, 1874) (Anobiidae), en hêtraie à 1570 m
d’altitude. Toujours rare et localisé, Ampedus cardinalis n'est pas cité en Corse dans la Faune de
France de Leseigneur, ce qui est corrigé par Paltia dans sa faune d'Italie. Oligomerus disruptus est une
espèce qui semble n'avoir été trouvée en Corse qu'à partir du début des années 1930. La faune de
France de Portevin (1931) n'en fait pas mention, mais il est présent dans le catalogue de Sainte-Claire
Deville (1935-1937). Une capture est signalée en 2002 en Corse, qui confirme sa présence à l'ouest de
son aire de distribution (De Laclos et Cecchi 2007). L'espèce est distribuée en Sardaigne, Corse, Grèce
et Chypre. A nouveau, il s'agirait ici de la 3e récolte de l'espèce pour la Corse.

Ces trois raretés collectées avec peu de moyens (temps et nombre de pièges réduits) indiquent selon
moi un fort potentiel quant à la biodiversité des coléoptères saproxyliques de la forêt du Bozio. Des
prospections complémentaires pourraient apporter de nombreuses espèces intéressantes.

Les espèces inscrites en Annexe II de la Directive
« Habitats »
VIII.1.2

Parmi les trois espèces d’insectes inscrites dans la Directive « Habitats » présentes en Corse, une seule
a été observée au sein du site : la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) ; des indices de présence (loges de
sorties) ont pu être identifiés pour une seconde : le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ; tandis que la
dernière peut être considérée comme absente : le Porte-queue corse (Papilio hospiton).
Les deux espèces présentes, ou soupçonnées d’être présentes (Rosalie des Alpes et Grand Capricorne)
feront l’objet de fiches détaillées en annexes dans le document tiré à part ; La et les paragraphes
suivant présentent une synthèse concernant ces trois espèces pour le site étudié.
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Carte n° 9 : Habitats favorables pour les insectes patrimoniaux sur le site Natura 2000 à
Botrychium simple et châtaigneraies du Bozio
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La Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) – 1087
Seul un individu adulte a pu être observé en vol dans une
hêtraie d’altitude sur le flanc sud du Monte Muffraje à une
centaine de mètre de la limite du site. La campagne de
piégeage (pièges PIMUL) n’a pas permis la capture d’individu
supplémentaire de Rosalie des Alpes. Cependant, la qualité
générale des hêtraies au sein du site (nombreux arbres
sénescents et loges de sorties) est extrêmement favorables à
la présence d’une population viable de Rosalie des Alpes.
La consultation des habitants locaux a également permis de  Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)
récolter quelques informations intéressantes :
 un individu adulte de Rosalie a été aperçu le 13 juillet 2011 sur une pergola dans la commune
de Carcheto (information que l’on peut juger fiable au vu de l’identification très facile de cet
insecte) ;
 la Rosalie des Alpes serait assez commune dans le secteur, puisque les locaux l’aperçoivent
régulièrement chaque année ;
 la carrière de Pie-d’Orezza située à seulement 1,5 km au nord-ouest de la zone d’étude serait
également un secteur où la Rosalie des Alpes est aperçue régulièrement.

Carte n° 10 : La Rosalie des Alpes, espèce de la Directive habitat, sur le site étudié

 Bien qu’un seul individu ait pu être contacté lors des inventaires en bordure de
la zone d’étude, la présence d’une population de Rosalie des Alpes est très probable
au vu de la qualité des habitats et des informations récoltées auprès des locaux.
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Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) – 1088
Aucun individu adulte ou larvaire de Grand Capricorne n’a pu être observé
lors des prospections. En revanche, des indices de présences l’ont été. Il
s’agit de vieux chênes sénescents présentant des loges de sortie
caractéristiques de cette espèce (loges ovales d’environ 1cm de largeur et
2cm de longueur). Des restes de sciure dans la loge attestent de la
présence récente de l’espèce (1 à 2 ans maximum). Bien que l’observation
de tels indices reste très ponctuelle (seules quelques loges de ce type ont
pu être observées), cela témoigne de la qualité générale des boisements
présents pour l’accueil de cette espèce.





Grand Capricorne

loge caractéristique du
Grand Capricorne

Carte n° 11 : Le Grand Capricorne, espèce de la Directive habitat, sur le site étudié



Les indices de présence observés lors des prospections permettent d’attester la
présence du Grand Capricorne dans les alentours du site d’étude.
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Le Porte-queue corse (Papilio hospiton) – 1055
Aucun individu adulte ou larvaire n’a pu être observé au sein du site, malgré des prospections réalisées
à la bonne période et dans des conditions météorologiques favorables (Ciel ensoleillé, vent faible,
T>20°C). La recherche des plantes hôtes de cette espèce n’a donné que peu de résultats, puisque seule
une petite station de Panais à larges feuilles (Pastinaca kochii) a pu être délimitée. Aucune chenille n’y
a été observée et la superficie restreinte de cette station ainsi que le faible nombre de pieds de Panais
semble insuffisant pour qu’une population de Porte–queue corse puisse se maintenir dans ces
conditions. Ni la Férule (Ferula communis), ni la Rue corse (Ruta corsica), ni le Laser (Laserpitium
halleri), connues comme étant également des plantes hôtes pour ce papillon, n’ont étés observées lors
des inventaires de terrain.



Par conséquent, le Porte-queue corse peut être considéré comme absent au sein
de l’aire d’étude.

VIII.1.3

Les autres espèces protégées

Une espèce protégée présente : le Nacré tyrrhénien (Argynnis elisa)
Le Nacré tyrrhénien est une espèce qui fréquente
préférentiellement les lisières et clairières de boisements de
montagnes où poussent ses plantes hôtes (Viola sp.). Il s’observe
généralement entre 500 et 2000 m d’altitude. Cette espèce
endémique de Corse et de Sardaigne apparait comme étant assez
localisée, mais parfois abondante. Ce papillon ne semble
cependant pas menacé en Corse.
Au sein de l’aire d’étude, cette espèce a été contactée à de
nombreuses reprises, essentiellement dans des milieux semiouverts de type landes à genévriers et bruyères arborescentes,
ainsi que dans des trouées forestières de hêtraie d’altitude. Le
Nacré tyrrhénien semble être assez abondant et largement
réparti sur l’ensemble du site Natura 2000 étudié.



Nacré tyrrhénien (Argynnis elisa)
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VIII.1.4

Synthèse patrimoniale

TABLEAU VII : SYNTHESE PATRIMONIALE ENTOMOLOGIQUE SUR LE SITE NATURA 2000
ETUDIE
Espèce

Statuts
règlementaires

Statuts de rareté

Intérêt
patrimonial
national

Intérêt
patrimonial
régional

Statut de
rareté sur
site

Fort

Modéré

AC

Faible

Faible

AR

Faible

Faible

C

Faible

Faible

C

Faible

Faible

TC

Faible

Faible

AC

Rhopalocères

Le Nacré tyrrhénien

- PN : Art. 2

- LR France : ind

(Argynnis elisa)

- DH : An. IV

- ZNIEFF Corse : 1 (c-s)

Le Tabac d’Espagne
(Argynnis paphia immaculata)
Le Fadet tyrrhénien

- ZNIEFF Corse :
-

-

(Coenonympha corinna)

- ZNIEFF Corse :
-

Le Mercure tyrrhénien
(Hipparchia neomiris)
La Mégère

- ZNIEFF Corse :
2 (c-s ab) si pop

L’Agreste flamboyant
(Hipparchia aristaeus)

2 (c-s ab) si pop

2 (c-s ab) si pop
- ZNIEFF Corse :

-

-

(Lasiommata paramegera)

2 (lim. Aire)
- ZNIEFF Corse :
2 (lim. Aire)

L’Azuré de l’Ajonc
(Plebejus argus corsicus)

-

- ZNIEFF Corse : 1 (c-s)

Faible

Modéré

AR

-

- ZNIEFF Corse : 1 (c-s)

Faible

Modéré

AR

-

- ZNIEFF Corse : 1 (c-s)

Faible

Faible

C

-

- ZNIEFF Corse : 1 (c-s)

Faible

Modéré

R

-

- ZNIEFF Corse : 2’

Faible

Modéré

AR

-

- LR France & Corse : 3

Modéré

Fort

R

Modéré

Fort

R

Modéré

Modéré

AR

L’Azuré de Bellier
(Plebejus bellieri)
L’Azuré commun
(Polyommatus icarus flavocinctata)
Le Tacheté tyrrhénien
(Spialia therapne)
Orthoptères
Le Criquet de l’Incudine
(Chorthippus pascuorum)
La Leptophie provençale
(Leptophyes laticauda)
Le Barbitiste corse
(Metaplastes pulchripennis)
L’Oedipode tyrrhénienne
(Oedipoda fuscocincta morini)

- ZNIEFF Corse : 2’
-

-

- LR France & Corse : 3
- ZNIEFF Corse : 2 ‘’
- LR France & Corse : 3
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TABLEAU VII : SYNTHESE PATRIMONIALE ENTOMOLOGIQUE SUR LE SITE NATURA 2000
ETUDIE
Espèce

Statuts
règlementaires

Intérêt
patrimonial
national

Intérêt
patrimonial
régional

Statut de
rareté sur
site

Fort

Très Fort

?

Modéré

Fort

?

- ZNIEFF Corse : 2 (si pop)

Modéré

Modéré

?

RR en Corse

Modéré

Fort

?

Fort

Fort

?

Modéré

Modéré

?

Faible

Modéré

TC

Statuts de rareté

Coléoptères

* La Rosalie des Alpes

- PN : Art.

- LR Eur : LC/LC

(Rosalia alpina)

- DH : An. II & IV

- ZNIEFF Corse : 1

Le Grand Capricorne

- PN : Art.

- LR Eur : NT/NT

(Cerambyx cerdo)
Le Lucane corse

- DH : An. II & IV - ZNIEFF Corse : 1

-

(Lucanus tetraodon)
Clamoris crenata

- LR Eur : NT/NT
Ampedus cardinalis

RR et très localisé

Oligomerus disruptus

R en Corse

Autres insectes
La Cigale du Fango
(Cicadetta fangoana)

-

- ZNIEFF Corse : 1 (c, ab)

PN : Protection Nationale (Arrété du 23 avril 2007)
Art. 2 : protection intégrale des individus, de leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos
DH : Directive "Habitat" (Directive 92/43/CEE du Conseil de l'Europe, du 21 mai 1992) : * : espèce prioritaire
An. II : espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation.
An. IV : espèce d'intérêt communautaire nécessitant une protection stricte.
LR Eur : European Red List of Saproxylic Beetles (NIETO & ALEXANDER, 2010) : NT : quasi-menacé ; LC : preoccupation mineure
LR France : Livre Rouge de la faune menacée (M.N.H.N., 1995)
Ind : espèces au statut indéterminé, dont le manque d'information ne permet pas de statuer
LR France & Corse : Liste des orthoptères menacés en France et par domaine biogéographiques (SARDET & DEFAUT, 2004)
3 : espèce menacée, à surveiller
ZNIEFF Corse : Statuts des espèces au titre de la réactualisation des ZNIEFF en Corse
1 : espèce strictement déterminante ; 2 : espèce déterminante à critères ; 2’ : espèce déterminante à critères, rare ou méconnue ;
2’’ : espèce déterminante à critères, moins rares, bio-indicatrices et/ou en limite de répartition ; c-s : espèce endémique cyno-sarde ;
ab : espèce abondante ; lim. Aire : espèce en limite d'aire de répartition ; si pop. : si population importante
Statut de rareté sur site : R : rare ; AR : assez rare ; AC : assez commun ; C : commun ; TC : très commun

Le site Natura 2000 n°FR9402007 « Site à Botrychium simplex et châtaigneraie du Bozio »présente un
intérêt entomologique certain pour plusieurs groupes :

 Les papillons de jour :
plus
d’un
tiers des espèces corses a pu être observé ;

 le taux d’endémisme y est fort, bien que les espèces restent assez communes ;
 présence d’une espèce protégée en France, le Nacré tyrrhénien (Argynnis elisa).
 la variété des milieux présents au sein du site (pelouses écorchées et bien exposées, landes,
clairières et lisières de boisements d’altitudes) étant favorables à une bonne diversité et une forte
typicité des espèces dans ce groupe.
 Les orthoptères :
présence
de 3 espèces patrimoniales :

 le Criquet de l’incudine (Chorthippus pascuorum) ;
 le Barbitiste corse (Metaplastes pulchripennis) ;
 la Leptophie provençale (Leptophyes laticauda) ;
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 pour les mêmes raisons que le groupe des papillons de jours (richesse et variété des milieux).
 A ces facteurs, peut également s’ajouter le peu de fréquentation, et donc de perturbations
d’origine anthropique, qui confère une grande naturalité au site.

 Les coléoptères :
 Présence de deux espèces protégées en France et inscrite en Directive « Habitats » :



la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) ;
le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ;

 Présence d’espèces patrimoniales rare à très rare :




Ampedus cardinalis ;
Oligomerus disruptus ;
Clamoris crenata.

Document d’objectif du site Natura 2000 FR9402007 : Site à Botrychium simplex et Châtaigneraies du Bozio
BIOTOPE - 2012

58

VIII.2 Etat des connaissances sur les chiroptères
présents sur le site d’étude
VIII.2.1

Introduction

Les chiroptères forment un groupe diversifié d’espèces au régime insectivore plus ou moins
spécialisé. Différentes adaptations les conduisent à se répartir les différentes strates aériennes et
structures d’habitats au sein d’un paysage. Etant situés à un niveau élevé dans la pyramide
alimentaire, ils constituent de remarquables indicateurs de la diversité biologique (entomofaune, avec
plantes-hôtes et prédateurs associés).
Le nombre conséquent d’espèces de chiroptères en Corse (22 à ce jour) annonce une disparité forte
dans les exigences écologiques de chacune et dans leur niveau de spécialisation, donc de vulnérabilité.
Il est pour cela important de mettre en évidence lors d’inventaires chiroptérologiques, la présence
d’espèces dont le degré de rareté et/ou de spécialisation écologique induit un intérêt trophique ou
écologique particulier de l’habitat fréquenté.
Cependant, devant la difficulté à étudier l’activité des chiroptères (espèces petites, nocturnes,
volantes et inaudibles), il convient de multiplier les techniques et d’adapter les méthodes associées.
Moyennant un échantillonnage suffisant, les résultats permettent ainsi d’évaluer l’intérêt des milieux
pour les chauves-souris et de les hiérarchiser afin de définir des orientations de gestion visant à
maintenir ou améliorer leur état de conservation.
Le GCC réalise depuis de nombreuses années des inventaires microrégionaux, de jour comme de nuit,
et ce, sur toute la Corse, permettant d’acquérir des informations essentielles à la compréhension de la
répartition des chauves-souris sur l’île. Ces informations sont compilées dans une base de données
informatique interne et spécifique rassemblant à ce jour plus de 1200 gîtes et plus de 700 zones de
chasse ou/et transit inventoriés intéressant 308 communes.

Etat des connaissances sur les chiroptères présents sur le
site d’étude
VIII.2.2

Sur la zone Natura 2000 « site à Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio » aucune prospection
dédiée n’a été réalisée. Toutefois, des inventaires antérieurs du GCC ont permis d’identifier 5 espèces
de chauves-souris fréquentant le site, dont 2 inscrites aux annexes II et IV de la Directive Habitats
92/43/CEE (cf. Tableau VIII ci après), 2 sites de chasse/transit et 5 gîtes. En revanche, aucune espèce
rare n’a été inventoriée ni même de site de chasse ou de gîte majeurs.
En 1990 et 2007, trois campagnes d’inventaires ont été menées sur le secteur incluant le site N2000.
Elles ont révélé la présence de 4 espèces de chauves-souris sur 2 sites de chasse/transit et 5 gîtes (cf.
ci-après et en Annexe dans le document tiré à part). Parmi les espèces présentes, le Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros) est l’unique espèce inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats
92/43/CEE alors que les 3 autres essentiellement à l’annexe IV. En proche périphérie du site Natura
2000 (2 km), 4 autres espèces de chiroptères viennent compléter la liste dont une, le Murin à oreilles
échancrées (Myotis emarginatus) inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitat 92/43/CEE (tab.
I). De même, 5 sites de chasse/transit et 21 gîtes s’ajoutent à l’inventaire de la zone Natura 2000
stricto sensu.
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Carte n°
12 : Cartographie des gîtes et des sites de chasse/transit fréquentés par les chiroptères sur le site N2000 étudié et dans sa périphérie
BIOTOPE
- 2012

TABLEAU VIII : LISTE DES ESPECES CONTACTEES SUR LES GITES ET/OU LES SITES DE CHASSE
INVENTORIES SUR LE SITE ETUDIE ET EN PROCHE PERIPHERIE
Site de
chasse/transit

Contactée sur
le site N2000
stricto sensu

Nom latin

Nom commun

Gîte

Myotis emarginatus*

Murin à oreilles
émarginées

(x)

Rhinolophus hipposideros*

Petit rhinolophe

x

Plecotus austriacus

Oreillard gris

(X)

Myotis mystacinus

Murin à moustaches

(X)

Hypsugo savii

Vespère de Savi

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

Myotis daubentoni

Murin de Daubenton

(X)

X

X

Pipistellus pipistrellus

Pipistrelle commune

X

X

X

5

6

5

Total espèce

(X)

Annexe II
N2000

x
x

X

x

X

(X)

2

* espèces inscrites aux annexes II et IV de la DH92/43/CEE ; (X) : présence uniquement en dehors de la zone Natura 2000

Les gîtes
Parmi les 5 gîtes recensés dans la zone Natura 2000, la « dernière maison » et la « Maison Casanova » sur
la commune de Carcheto présentent un intérêt notable pour les chauves-souris ; la 1ère abrite une
colonie de reproduction de 40 individus de Petit Rhinolophes (en 2007 la rénovation du bâti était en
cours prévoyant l’accès aux combles pour les chauves-souris), la 2nde abrite une colonie probablement de
reproduction de 50 individus également de Petit Rhinolophe.
Pour chacune des espèces pour lesquelles des indices de reproduction ont été notés (jeunes individus
ou/et femelles allaitantes ou gestantes), la présence de colonies de reproduction proches est à présager.
En zone périphérique du site Natura 2000, aucun gîte majeur ou remarquable n’est à noter ; cependant
quelques colonies de reproduction intéressantes sont à noter comme :
-

la maison Silari (Felce) : 80 Rhinolophus hipposideros et 10 Myotis emarginatus

-

le couvent d’Alesani (Piazzali) : 50 Rhinolophus hipposideros

-

la cave près poste (Valle d’Alesani) : 55 Rhinolophus hipposideros

-

le pont de Terniccia (Valle d’Alesani) : 45 Rhinolophus hipposideros et 100 Myotis daubentoni

Globalement, aucun suivi n’a été réalisé sur l’ensemble de ces colonies.
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Les sites de chasse/transit
En l’état actuel des connaissances, la diversité des chauves-souris rencontrées sur ce site Natura 2000
n’est en rien exceptionnelle. Les espèces détectées demeurent assez « classiques » pour ce type de
milieu avec des espèces dites ubiquistes comme la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), le
Vespère de Savi (Hypsugo savii), une espèce à preferendum plutôt aquatique, le Murin de Daubenton
(Myotis daubentoni) et une espèce au preferendum écologique mal connu, le Murin à moustaches
(Myotis mystacinus).
En l’état actuel de nos connaissances, aucune espèce rare n’a été observée sur le site Natura 2000.

Menaces sur les zones de chasse/transit fréquentées par les chiroptères sur le site
« Station botanique à Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio»
En l’état actuel de nos connaissances, les principales menaces recensées sur les sites de chasse/transit
fréquentés par les chiroptères sur la zone Natura 2000 restent d’ordre très générique : incendies,
pollution ou modification importante du régime des cours d’eau, installation de structures générant des
obstacles de vol (éoliennes…), exploitation irraisonnée de bois (coupe à blanc, futaie régulière à courte
révolution...). Les cols sont des zones de transit avérées fréquentées par une grande diversité de
chauves-souris. Une attention toute particulière devra leur être accordée notamment en cas de projets
visant à créer des obstacles aux passages des animaux.

VIII.2.3

Synthèse chiroptérologique du site

En l'état actuel des connaissances, la zone Natura 2000 « Station botanique à Botrychium simplex et
châtaigneraies du Bozio » offre une diversité chiroptérologique faible avec 5 espèces inventoriées sur 2
sites de chasse/transit et 5 gîtes. Les principales menaces identifiées et concernant les sites de
chasse/transit restent très génériques et s’appliquent globalement à l’ensemble des espèces et des
habitats présents.
Aucun gîte majeur n’est connu actuellement sur ce site ; des efforts de prospections dédiés à la
recherche des arbres-gîtes, notamment par suivi télémétrique d’animaux équipés, pourraient être
envisagés pour les espèces les plus sensibles.
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VIII.3 Etat des connaissances sur les amphibiens et
reptiles présents sur le site d’étude
Au cours des inventaires entomologiques de terrain, différentes espèces de reptiles et d’amphibiens pour
lesquelles aucune prospection n’était prévue, ont pu être malgré tout observées. De plus, les données
bibliographiques localisent différentes espèces patrimoniales sur le site Natura 2000 à Botrychium
simplex et châtaigneraies du Bozio : la ci-après, présente ces données bibliographiques.

VIII.3.1

Amphibiens

3 espèces d’amphibiens d’intérêt communautaire (en Annexe II de la Directive Habitats) sont présentes
sur le site : il s’agit des deux discoglosses présents sur l’île : Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) et
Discoglosse corse (Discoglossus montalentii) ainsi que de l’Euprocte de Corse (Euproctus montanus). De
plus, la Salamandre de Corse (Salamandra corsica) a également été observée.
Des fiches détaillées sur ces espèces de la Directive Habitats, sont présentées en annexes dans le
document tiré à part.

Espèces d’Intérêt Communautaire (Annexes II et IV) présentes sur le site
 Discoglosse corse (Discoglossus montalentii) - Code Natura 2000 : 1196
Cet anoure, endémique stricte de Corse, est protégé au niveau national, déterminant ZNIEFF et en
Annexes II & IV de la Directive Habitats. Il est morphologiquement proche du Discoglosse sarde lui aussi
présent sur le territoire insulaire. Il présente une large répartition altitudinale puisqu’on le rencontre
surtout de 400 m à 2 000 m d’altitude ; il est ponctuellement signalé plus bas, mais toujours en de
faibles effectifs. La ponte du discoglosse corse s’effectue presque exclusivement au sein de cours d’eau
naturels (ruisseaux, rivières…).

Discoglosse corse
Répartition du Discoglosse corse
(Source : ACEMAV coll., DUGUET R. & MELKI F., 2003)

Sur la zone d’étude, cette espèce a été observée au nord-ouest de Pietricaggio. De plus, du discoglosse
non identifié est mentionné sur les communes de Piobetta et Bustanico.
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 Le Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) - Code Natura 2000 : 1190
Le Discoglosse sarde, endémique de Corse et de Sardaigne, est
protégé au niveau national, déterminant ZNIEFF en présence
du discoglosse corse et en Annexes II et IV de la Directive
Habitats. Espèce peu exigeante dans le choix de ses sites de
reproduction, le Discoglosse sarde occupe des biotopes très
variés (source, marais côtier, canaux, …) et possède une
amplitude
altitudinale
étendue.
Il
exploite
tout
particulièrement des collections d’eau temporaire dont
l’alimentation en région littorale est aléatoire. C’est une
espèce discrète, dont le chant est très peu audible.

Discoglosse sarde

Commun à assez commun
Assez rare à rare
Très rare à exceptionnel
Disparu
Non mentionné
Répartition du Discoglosse sarde
(Source : ACEMAV coll., DUGUET R. & MELKI F., 2003)

Sur la zone d’étude cette espèce a été observée sur les zones de pozzines du plateau de Bustanico.

Espèces non communautaires présentes sur le site
 L’Euprocte de Corse (Euproctus montanus)
Il s’agit d’un urodèle endémique à la Corse, protégé au niveau national, déterminant ZNIEFF, en Annexe
IV de la Directive Habitats. Il a été recensé du niveau de la mer à plus de 2200 m d’altitude et se
répartit largement sur toute l’île (du Cap Corse à Porto Vecchio). L’Euprocte de Corse présente un cycle
annuel l’amenant à fréquenter des milieux aquatiques et terrestres. On pourra donc le trouver dans
différents ruisseaux, vasques et torrents aux eaux renouvelées claires et pures pourvues de cailloux et
rochers lui fournissant un abri. L’habitat terrestre est mal connu, sans doute assez varié et constitué des
différents milieux environnant l’habitat aquatique.

Euprocte de Corse
Répartition de l’Euprocte de Corse
(Source : ACEMAV coll., DUGUET R. & MELKI F., 2003)
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Sur la zone d’étude cette espèce a été observée au stade larvaire au nord-ouest de Pietricaggio et au
stade larvaire et adulte dans un affluent du ruisseau de Compoli sur la commune de Piobetta. L’Euprocte
est en outre mentionné en bibliographie vers la Punta di Caldane et vers le village de Piobetta.

 La Salamandre de Corse (Salamandra corsica)
La Salamandre de Corse est une espèce endémique de l’île, protégée au niveau national, déterminante
ZNIEFF en assemblage et en Annexe IV de la Directive Habitats. Sa répartition s’étend de l’étage
méditerranéen supérieur à l’étage montagnard (500 à 1800 m) mais reste préférentiellement forestière.
Ainsi, on la retrouve dans les chênaies, les hêtraies et les châtaigneraies. Plus rarement, cette espèce
peut être observée dans les forêts de Pin laricio ou de Pin maritime pourvu que celles-ci soient bien
conservées. La salamandre présente aussi une phase aquatique, puisque la ponte et le développement
larvaire se déroulent généralement dans les vasques et eaux calmes des bords de torrents.

Salamandre de Corse
Répartition de la salamandre de Corse
(Source : ACEMAV coll., DUGUET R. & MELKI F., 2003)

Sur la zone d’étude cette espèce a été observée sur la commune de Bustanico, à l’état larvaire sur les
pozzines du plateau, mais 1 individu adulte et des larves ont également été vus dans la hêtraie bordant
le site (à l’ouest).
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Carte n° 13 : Amphibiens et Reptiles observés sur le Site Natura 2000 à Botrychium simplex et
châtaigneraies du Bozio
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VIII.3.2

Reptiles

La localise les différentes espèces de reptiles notées sur la zone d’étude. Aucune espèce d’intérêt
communautaire (Annexe II de la Directive Habitat) n’est mentionnée sur ce site.

Espèces non Communautaires présentes sur le site
 Le Lézard tyrrhénien Podarcis tiliguerta
Bien qu’endémique cyrno-sarde, cette espèce (protégée au niveau national et en Annexe IV de la
Directive Habitats) est commune en Corse surtout à basse altitude. Le Lézard tyrrhénien peut être
rencontré dans une grande variété de milieux naturels (des plages aux éboulis de montagne en passant
par le maquis ou les forêts claires, ou anthropisés tels des talus, ruines, murs...), mais il semble moins
commun dans des biotopes uniformisés.

Lézard tyrrhénien

Répartition du Lézard Tyrrhénien
(Source : VACHER J.-P. 1 GENIEZ M., 2010)

Plusieurs individus de ce lézard ont été observés sur le site.

 L’Algyroïde de Fitzinger Algyroides fitzingeri
Cette espèce endémique cyrno-sarde, (protégée au niveau national, déterminante ZNIEFF et en Annexe
IV de la Directive Habitats), est la plus méconnue de la faune herpétologique corse. Son observation est
toujours aléatoire et délicate, souvent déroutante. Sa biologie est quasiment inconnue, ainsi on le
rencontre du littoral jusqu’à des altitudes assez élevées (>1500m) dans des milieux très différents
(ouverts, anthropisés, forêts…). L’Algyroïde est relativement bien répandu en Corse, du Nord au Sud et a
été noté au moins une fois dans la plupart des régions naturelles de l’île. Son abondance est par contre
très variable, a part en haute vallée du Fango et sur le plateau calcaire de Bonifacio où il est
relativement abondant. Chaque découverte de nouveau site est donc extrêmement intéressante.

Algyroïde de Fitzinger
Répartition de l’Algyroïde de Fitzinger
(Source : VACHER J.-P. 1 GENIEZ M., 2010)

Cette espèce est présente sur le site étudié (1 donnée biblio : 3 individus observés en lisière de hêtraie).
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 Le Lézard de Bédriaga Archaeaolacerta bedriagae
Cette espèce patrimoniale (protégée au niveau national, déterminante ZNIEFF à basse altitude et en
Annexe IV de la Directive Habitats), endémique à la Corse et à la Sardaigne, est répartie selon 2 types de
peuplements : une aire principale, essentiellement montagnarde, et une aire relictuelle s‘étendant
jusqu’au littoral, notamment dans les régions de Porto et au sud de l’île. A toutes les altitudes, il reste
inféodé aux rochers, notamment aux roches cristallines. On note des densités élevées dans les secteurs
où les conditions écologiques sont optimales. Les populations relictuelles se caractérisent, quant à elles,
par un peuplement discontinu où les faibles densités entraînent un comportement beaucoup plus discret.

Répartition du Lézard de Bédriaga

Lézard de Bédriaga

(Source : VACHER J.-P. 1 GENIEZ M., 2010)

Cette espèce, citée présente en périphérie du site (à l’ouest, vers Bocca di Merza) est potentiellement
présente dans les zones de falaises du site, à l’ouest de ce col.

 Le Lézard de Sicile Podarcis siculus
Bien que s'agissant d'une espèce introduite au caractère
envahissant (Delaugerre M., Cheylan M., 1992) cette
espèce est protégée au niveau national. Le lézard de
Sicile est courant en Corse, notamment sur le littoral. Il
est inféodé aux milieux plutôt ouverts, anthropisés et
entre en concurrence avec le Lézard tyrrhénien dans les
milieux semi-ouverts. Les deux sous-espèces présentes en
Corse étendent leur répartition au fil des ans : Podarcis
siculus campestris en Haute-Corse, dans la région
d’Ajaccio et jusque dans le sud de la plaine orientale et
Podarcis siculus cettii dans l’extrême sud de l’île

Lézard de Sicile : Podarcis siculus campestris

remontant vers le nord.

Commun à assez commun
Assez rare à rare
Très rare à exceptionnel
Disparu
Non mentionné

Répartition du Lézard de Sicile (Source : VACHER J.-P. 1 GENIEZ M., 2010)
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1 individu de la sous-espèce Podarcis siculus campestris a été observé sur le site étudié.

VIII.3.3

Synthèse Herpétologique

Sur ce site, on compte pour les amphibiens et les reptiles, 2 espèces d’intérêt communautaires inscrites
aux Annexes II et IV de la Directive Habitats, les 2 Discoglosses, auxquels s’ajoutent des espèces
patrimoniales : l’Euprocte de Corse, le Lézard Tyrrhénien, l’Algyroïde de Fitzinger, le Lézard de
Bédriaga (en périphérie proche du site), tous inscrits en Annexe IV. Aucune prospection dédiée à ce
groupe n’ayant été réalisée, d’autres espèces patrimoniales sont susceptibles d’y vivre.
L’intérêt herpétologique du site est donc à noter.

VIII.4

Fiches espèces

Elles proposent pour chaque espèce animale et végétale d’intérêt communautaire en Annexes II et IV de
la Directive Habitats (cf. Annexes dans le document tiré à part) :













Ses noms français et latin ;
Sa classification systématique ;
Son code Natura 2000 ;
Ses différents statuts et protections ;
Sa répartition en France et en Europe ;
Sa description (comportant une photographie de l’espèce) ;
Sa biologie et son écologie ;
L’état de ses populations et les tendances d’évolution de ses effectifs en Europe et en
France ;
Les menaces potentielles qui pèsent sur ses effectifs ;
Sa localisation sur le site ;
Les caractéristiques et son habitat sur le site ;
Des principes de gestion conservatoire.
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IX.

Bilan Diagnostic Ecologique

IX.1 Habitats d’intérêt communautaire
Le site d’intérêt communautaire Station à Botrychium simplex et Châtaigneraies du Bozio compte 7
habitats d’intérêt communautaire (+ 1 en mosaïque) représentant 62 % de la surface totale du site. Le
Tableau IX reprend l’intérêt écologique de ces habitats sur le site étudié.
TABLEAU IX : EVALUATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Habitat IC (CRPF, 2009)

Code
N2000

%
couvert
sur site
(CRPF,
2009)

Châtaigneraie de la Corse

9260_4

28,32%

Châtaigneraie de la Corse x
Yeuseraie corse à Gaillet scabre

9260_4 x

Pelouse meso-xerophile
montagnarde de Corse
Aulnaie a Aulne glutineux et
Aulne à feuilles cordées de Corse

9340_11

Représentativité

Superficie
relative

Statut de
conservation
(CRPF, 2009)

Non précisé

B

C

Non précisé

C

C

Non précisé

C

C

Modéré

Non précisé

C

B

Modéré

Non précisé

C

B

Modéré

Non précisé

C

B

Modéré

Non précisé

C

B

Non précisé

C

B

9,94%

6170_15

2,30%

92A0_4

6,98%

Yeuseraie corse à Gaillet scabre

9340_11

2,52%

Yeuseraie corse à Houx

9340_12

1,90%

Fruticée supraméditerranéenne
de Corse

4090_7

8,87%

Fruticée montagnarde de Corse

4090_8

1,67%

Intérêt
écologique
sur le site

Fort
Modéré à
Fort

Faible à
modéré
Faible à
modéré

Légende :
représentativité
Superficie relative /
superficie nationale de
l’Habitat

statut de conservation

A: excellente

B: bonne

C: significative

D: présence non
significative

A: 100%>p>15%

B: 15%>p>2%

C:2%>p>0%

0: inconnue

A: excellente

B: bonne

C: moyenne à réduite

l’habitat est continu et l’habitat est discontinu et le
le peuplement compact
peuplement en mosaïque

l’habitat est très discontinu et le
peuplement est parsemé et résiduel

0: inconnue

La Châtaigneraie de Corse, habitat d’intérêt communautaire, présente un intérêt écologique fort sur ce
site, de part sa valeur paysagère, historique, sociale et écologique. Les Pelouse meso-xerophile
montagnarde de Corse et les deux types de Yeuseraies constituent un intérêt écologique modéré sur le
site. Ces dernières, en plus de leur valeur intrinsèque, correspondent à des habitats pour des espèces
d’intérêt communautaire (Grand capricorne, Chiroptères…). Les autres habitats ne semblent présenter
qu’un intérêt écologique faible à modéré sur ce site.
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Globalement, les habitats d’intérêt communautaire du site se révèlent marqués par leur
dégradation, tout particulièrement pour la châtaigneraie.

IX.2 Espèces d’intérêt communautaire
Le site d’intérêt communautaire Station à Botrychium simplex et Châtaigneraies du Bozio compte 7
espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat Faune Flore. Le Botrychium simple est bien
entendu en première place (origine de la création de ce site Natura 2000). On y trouve également des
espèces inféodées aux milieux forestiers comme le Grand capricorne ou encore la Rosalie des Alpes, mais
aussi des espèces de milieux aquatiques comme les 2 Discoglosses. Le Tableau X reprend l’intérêt
écologique de ces espèces sur le site étudié.

TABLEAU X : EVALUATION DES ENJEUX LIEES AUX ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Intérêt
Code
Pop. Conservat° Isolemt écologique sur
N2000
le site

Nom Scientifique

Nom Commun

FLORE

Botrychium simplex

Botrychium simple

1419

C

C

B

Très Fort

INSECTE

Rosalia alpina

Rosalie des Alpes

1087

C

A

B

Très Fort

INSECTE

Cerambyx cerdo

Grand Capricorne

1088

0

A

B

Fort

AMPHIBIEN

Discoglossus
montalentii

Discoglosse corse

1196

B

B

A

Modéré à Fort

AMPHIBIEN

Discoglossus sardus

Discoglosse sarde

1190

B

B

B

Modéré à Fort

CHIROPTERE

Rhinolophus
hipposideros

Petit Rhinolophe

1303

C

C

C

Modéré

CHIROPTERE

Myotis emarginatus

1321

C

C

C

Faible à Modéré

Murin à oreilles
échancrées

Légende :
Population
Conservation
Isolement

A: 100%>p>15%

B: 15%>p>2%

C: 2%>p>0

A: excellent

B: bonne

C: moyenne ou réduite

A: pop presque isolée

B: pop non isolée en marge de C: population non-isolée dans sa
son aire de répartition
pleine aire de répartition

D: population
0: inconnue
non significative
0: inconnue
0: inconnue
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Malgré de nombreuses espèces végétales patrimoniales présentes sur le site, la flore d’intérêt
communautaire n’est représentée que par une seule espèce : le Botrychium simple, d’enjeu très fort.
2 insectes saproxylophages sont présents sur ce site : la Rosalie des Alpes, très rarement observée en
Corse, relève d’un intérêt très fort, tandis que le Grand Capricorne présente un intérêt fort. La présence
simultanée du Discoglosse corse et du Discoglosse sarde sur le site, espèces en annexe II de la Directive
Habitat, implique également un intérêt écologique modéré à fort pour ces deux anoures.



Rosalie des Alpes (SFREDDO G., Biotope)

Têtards de Discoglosse sarde (DELAY F., Biotope)

La présence de Petit Rhinolophe sur le site implique un enjeu modéré, alors que le Murin à oreilles
émarginées n’étant connu qu’en périphérie de la zone étudié l’enjeu ne sera que faible à modéré.
Outre les espèces d’intérêt communautaire, le site accueille en plus une belle diversité faunistique et
floristique. De nombreuses espèces patrimoniales y sont implantées avec pour la flore : le Botryche à
feuilles de Matricaire, la Dauphinelle peinte, l’Ophioglosse des Açores… et pour la faune : Le Lézard de
Bédriaga, l’Algyroïde de Fitzinger, la Salamandre de Corse…



Larve de Salamandre de Corse (DELAY F., Biotope)

Dauphinelle peinte (DELAY F., Biotope)
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C ONTEXTE SOCIO - ECONOMIQUE
DU S ITE D ’I MPORTANCE
C OMMUNAUTAIRE FR9402007
« S ITE A BOTRYCHIUM SIMPLEX
ET CHATAIGNERAIES DU B OZIO »
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X.

Méthodologie

Les acteurs locaux et différentes structures ont été contactés durant l’année 2011 afin d’établir un
diagnostic socio-économique du site. Les consultations se sont déroulées sous différentes formes selon
l’interlocuteur : rencontre individuelle, courrier électronique ou postal, conversation téléphonique. Les
personnes consultées sont des représentants d’organismes socio-professionnels, d’administrations,
d’associations, ou des personnes physiques (cf. Tableau des organismes et personnes consultées en
Annexe dans le document tiré à part). Toutes ont un lien direct ou indirect avec le site Natura 2000
étudié et les différentes réponses aux questionnaires ont permis d’obtenir des données concernant les
activités sur le site et l’évolution des pratiques. Différentes études et documents relatifs au territoire
étudié ont été également mis à notre disposition au cours de ces consultations.

X.1 Les acteurs
Le comité de pilotage (COPIL) du site Natura 2000 du « Site à Botrychium simplex et Châtaigneraies du
Bozio», placé sous la présidence de M. Tony Constant, sous-préfet de Corte chargé de la coordination du
réseau Natura 2000 en Haute-Corse, est constitué de représentants des services de l’Etat, des structures
publiques, des collectivités territoriales ainsi que des représentants des catégories socio-professionnelles
(cf. en Annexe dans le document tiré à part : Tableau des sigles).

X.1.1





















Les services de l’Etat et les structures publiques

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement (DREAL) de Corse
Direction Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Haute-Corse
Conseil Général de la Haute-Corse (CG 2B)
Collectivité Territoriale Corse (CTC)
Parc Naturel Régional de Corse (PNRC)
Office de l'Environnement de Corse (OEC)
Office du Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC)
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) de Corse
Conservatoire Botanique National de Corse (CBNC)
SI pour la défense contre l'incendie et la protection de la nature
Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) du Bozio
SIVOM Ampugnani-Orezza-Alesani
SIVOM de la vallée d'Orezza
SIVOM pour l'entretien et la gestion du cours d'eau de la Bravone
SIVOM de la vallée d'Alesani
Mairie de Carpineto
Mairie de Bustanico
Mairie de Carcheto-Brustico
Mairie de Pietricaggio
Mairie de Piobetta
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X.1.2

Les professionnels et associations

Les usagers du site et les catégories socioprofessionnels peuvent être regroupés par activité :

L’agriculture
 Chambre Départementale d’Agriculture de HauteCorse
Groupement
Régional des Producteurs et

Transformateurs de Châtaignes et de Marrons
Corse (GRPTCMC)

 Agriculteurs (Rémy MATTEI)
 Eleveurs (Xavier SANTUCCI)
 Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles de
Corse (FREDON Corse)



Les associations et les activités de loisirs
 Fédération départementale des chasseurs

 Conservatoire régional des sites / AAPNRC

de Haute-Corse
Fédération
de la Corse pour la pêche et la

protection des milieux aquatiques

Le tourisme
 Accompagnateurs en Montagne (Xavier SANTUCCI)
 Agence du Tourisme de Corse

La sylviculture
 Centre

Régional de la Propriété
Forestière (CRPF) de Corse
Association
Syndicale de Gestion

Forestière "Les Hauts d'Orezza"

XI.

 Office National des Forêts (ONF) de Corse

 Coopérative forestière de Corsica Furesta

Généralités

XI.1 Aperçu de l’Evolution du site étudié
Historiquement, les défrichements pastoraux ont précédés les défrichements pour les plantations
arboricoles sous l’impulsion de Gênes après suppression du régime seigneurial (vers 1350). Gênes prend
en effet, des mesures pour développer l'arboriculture en Corse et dès 1752, elle soumet tous les
propriétaires à l'obligation de planter chaque année des arbres choisis parmi les "5 espèces" :
châtaigniers, mûriers, figuiers, oliviers, vigne. La forêt était alors gérée uniquement pour des besoins de
bois de feu (chênes et hêtres) ou de complément pastoral (pratique de la récolte de fourrage sur arbres
en été qui a concerné la Hêtraie surtout). La récolte des châtaignes constituait l’économie principale qui
a permis de faire vivre jusqu’à 50 000 personnes sur le territoire de la Grande Castagniccia au XVIIIème
siècle.
Après la Guerre de 14-18, et faute de bras, s’en est suivi une crise économique puis un exode rural. Les
propriétaires ont cédé leurs châtaigneraies aux exploitants travaillant pour les usines de tanins de la
vallée (Campo piano, Folelli) qui les ont transformés en taillis. Dans les années 60, le Chancre du
Châtaignier est arrivé entraînant un affaiblissement général des plantations. Avec la forte demande de
piquets de vigne, l’exploitation des taillis s’est maintenue. Puis la politique agricole des années 80,
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lancée sans aménagement foncier préalable, a concouru à une explosion du cheptel bovin divagant.
L’augmentation en besoin de bois de chauffage actuelle fait craindre une exploitation désordonnée qui,
combinée à l’élevage divagant est de nature à contribuer à la destruction de la forêt. (source :
consultation CRPF, 2011)

XI.2 Population
XI.2.1

Densité de population

Le site présente un caractère rural. Les 5 communes concernées par la zone Natura 2000 du Site à
Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio regroupaient, au dernier recensement de 2009, 190
habitants sur une superficie de 2 888 hectares.

Commune

Population

Superficie commune en ha

Carcheto-Brustico

24

519

Bustanico

66

1100

Carpineto

24

244

Pietricaggio

51

544

Piobetta

25

481

La densité de population globalement faible, varie de 4 à 10 habitants/km2 en fonction des communes
concernées et n’a cessé, au cours des 40 dernières années, de baisser (cf. ). Entre les deux derniers
recensements (Insee, 1999 et 2007), l’évolution de la population est quasi nulle sauf pour la commune
de Carpineto qui marque une augmentation. Ces communes éloignées des grands-centres (ici Bastia et
Corte), ont connu une forte désertification au cours des années 60 : exode de la population et
disparition des activités. La densité de population reste très largement inférieure à la moyenne insulaire
(30 hab./km2), le dynamisme populationnel de la zone concernée est donc très faible (cf. chapitre ciaprès).
35

Habitants/Km2

30
25

Bustanico
Carcheto-Brustico

20

Carpineto
15

Pietricaggio

10

Piobetta

5
0
1968

1975

1982

1990

1999

2007

Graphique 1 : Densité de population des communes du site étudié de 1968 à 2007
(Source : INSEE 2011 : Site Internet 6)
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Démographie

XI.2.2

Les communes étudiées comptent peu de naissances et un nombre notable de décès, indice d’un déclin
démographique marqué pour les communes de Bustanico, Pietricaggio et Piobetta (cf. ci-après).
Carpineto et Carcheto-Brustico montrent une courbe démographique qui augmente lors de 3 dernières
années du fait d’arrivées de nouveaux habitants et non de naissances.
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Démographie de la commune de Carcheto-Brustico de 2000 à 2009
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Démographie de la commune de Carpineto de 2000 à 2009
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Graphiques 2 : Naissances et décès sur les communes du site étudié de 2000 à 2009
(Source : INSEE 2011 : Site Internet 6)
La moyenne d’âge est généralement élevée, la tranche des 60 ans et + (en 2007) représente plus de la
moitié de la population totale de la commune de Carpineto, soit environ le double de la moyenne
régionale (25%). Pour les communes de Bustanico et Pietricaggio, la part des 60 ans et plus est
respectivement de 45 et 41%, alors que celle de Carcheto-Brustanico et de Piobetta tourne autour des 34
% (cf. ).

villages du Site
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Graphique 3 : Evolution entre 1999 et 2007 de la part de la population âgée de 60 ans et
plus dans les villages du site étudié (Source : INSEE 2011 : Site Internet 6)
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XI.2.3

Catégories socio-professionnelles

La population des communes du site étudié est composée de 37 à 54 % de retraités (cf. ci après). En ce
qui concerne les actifs, on retrouve une proportion d’agriculteur allant de 4 à 10 % tandis que les
commerçants sont peu représentés (de 0 à 5 %). Les cadres couvrent environ 10 % de la population des
communes de Piobetta, Bustanico et Carcheto-Brustico, mais seulement 4% pour Pietricaggio et sont
absent de Carpineto. Le pourcentage des ouvriers varie de 4 à 13 % en fonction des communes.

Graphique 4 : Population en 2007 des communes du site étudié par type d’activité
(Source : INSEE 2011 : Site Internet 6)

XI.3 Infrastructures de transport
Le réseau routier est représentés sur les communes du site par plusieurs départementales : la D17,
reliant Pietricaggio à Piobetta, la D71, traversant Carcheto-Brustico et la D146, reliant Carpineto au col
d’Arcarota. Il s’agit d’une zone enclavée située à 30 km de la National 198 (Folelli ou Prunete) et 40 km
de Ponte-Leccia. Il y a également des pistes à l’intérieur même du site dont une au sud-ouest de
Pietricaggio, une entre Piobetta et Pietricaggio à l’ouest de la D17 et d’autres passant par les chapelles
Sant Aliberto et San Martino sur les communes de Piobetta et Carcheto-Brustico.
Le manque de services, l’accès routier difficile et l’éloignement des zones d’activités (Folelli…) sont
pointés du doigt par certains habitants et institutions (Source : Consultation Pascal RINALDI-DOVIO PNRC,
2011).
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XII. Activités
commerciales

économiques

et

On constate sur le site étudié l’absence de création d’entreprise vraiment significative, révélant un tissu
économique fragile. En effet, depuis fin 2009, la carence en Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, implanté entre l’Orezza et l’Alésani, engendre une perte des
bénéfices des Zones de Revitalisations Rurales. (Source : Consultation Pascal RINALDI-DOVIO PNRC, 2011)
Les paragraphes suivants développent les différents aspects socio-économiques du site (cf. , pages 108).

XII.1 L’agriculture
Ce chapitre sera complété par les informations et données qui résulteront des groupes de travail

XII.1.1

Etat des lieux

En Corse, l’agriculture reste le
secteur le plus productif malgré
sa faible part dans le PIB.
Historiquement,
l’agriculture
en Castagniccia était centrée
autour de l’exploitation des
châtaigniers et d’un élevage de
bétail familial avec un cheptel
varié (porcs, caprins…) mais
non
divagant
(Source :
Consultation
André
GOUR
Adjoint Maire, 2011).

Part des agriculteurs des villages du site
%

50
40
30
20
10

Part des agriculteurs
exploitants de 15 ans
ou plus en % en 2007
Part des agriculteurs
exploitants de 15 ans
ou plus en % en 1999

0
o
o
tic
nic
us
ta
r
s
-B
Bu
to
he
c
r
Ca

ne
pi
ar
C

to

io
gg
ca
i
r
et
Pi

ta
et
ob
Pi

Graphique 5 : Parts des agriculteurs sur les communes du site étudié de 1999 à 2007
(Source : INSEE 2011 : Site Internet 6)
Entre 1999 et 2007, le pourcentage des agriculteurs exploitants a nettement baissé sur les communes de
Bustanico et Piobetta, tandis qu’il a, à l’inverse, augmenté pour Carcheto-Brustico, Carpineto et
Pietricaggio.

XII.1.2

Parcelles déclarées à la P.A.C.

Le tableau ci-contre et la récapitulent
les données concernant les parcelles
déclarées à la Politique Agricole
Commune (PAC) sur le site étudié (des
écarts importants peuvent exister entre
les données PAC et la réalité de
l’occupation du sol).

Nature de l’îlot
Autre utilisation
Châtaigneraies entretenues par des porcins
Parcours ligneux
Châtaignes
Châtaignes commercialisées
Lande et parcours
Non précisé
Total

Surface en ha
39,97
11,85
26,2
2
10,56
123,72
378,56
592,86
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Carte n° 14 : Parcelles déclarées à la PAC sur le site Natura 2000 étudié
(Source : Données PAC : DDTM 2B)

Comme dans toutes les régions rurales, de nombreuses communes de Castagniccia ont subi une déprise
agricole marquée par une diminution notable du nombre d’exploitations agricoles. L’exode rural induit
également une nette diminution du nombre de familles actives sur les exploitations. A cela, s’ajoute les
problèmes d’indivision engendrant l’abandon de parcelles (Source : Consultation Pascal RINALDI-DOVIO PNRC,
2011).
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En effet, le cadastre du site étudié (et en Castagniccia en général), cf. Carte n° 15, montre un
parcellaire extrêmement dense (zone très sombre de part la petite taille des parcelles) sur sa
moitié est (de basse altitude), plus qu'ailleurs en Corse. C'était historiquement une région très
peuplée (et il y existait même des systèmes de propriété non plus à la parcelle mais là l'arbre).
Ainsi, en plus de l'indivision, phénomène général en corse, il y a un contexte particulier dans
cette micro-région qui aggrave encore les difficultés des agriculteurs en Castagniccia.

Carte n° 15 : Cadastre

XII.1.3

Gestion pastorale

Actuellement, l’élevage a prit une place importante dans l’activité agricole du site. 14 exploitants, dont
12 éleveurs ont déclaré en 2011 au moins 1 îlot sur le site Natura 2000 étudié :







1 éleveur Caprin pur
3 éleveurs Ovin purs
2 éleveurs Bovin purs
2 éleveurs Bovin/Ovin
2 éleveurs Bovin/Caprin
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 2 éleveurs de porcs et castanéiculteurs
 2 castanéiculteurs
(Source : Consultation Corine COSTA - DDTM, 2011)
L’élevage est, sur ce site comme dans bien d’autres micro-région de Corse, handicapé par :
 une faible portion de terrains en propriété et une prédominance des baux (notamment oraux),
 le foncier souvent bloqué,
 l’entretien important sur les équipements de type clôtures, abris…
 la productivité faible et irrégulière des élevages avec une faible maitrise de la reproduction,
 les contraintes liées au type d’élevage extensif de montagne (faible accessibilité, pertes
d’animaux, conditions climatiques…),
 une faible structuration de la filière…

Bovins
Globalement, le pâturage extensif bovin est pratiqué sur l’ensemble du site étudié. Il s’agit d’une
production non adaptée au terroir, entrainant une mauvaise valorisation et une dégradation du petit
patrimoine par le bétail errant : les bovins à cette échelle dans cette région sont un effet pervers des
systèmes de primes agricoles (Source : Consultation Camille FERAL - DREAL, 2012).

Caprins/Ovins
Sur la commune de Piobetta, une famille d’éleveurs pratique en été la transhumance d’environ 800
chèvres et 1 éleveur porcin possède une 50aine de têtes sur des parcelles clôturées (Source :
Consultation Pierre LORENZI - Mairie, 2012).

Porcins
A noter qu’une vingtaine de porcs en parcours libre sur Pietricaggio (ne montant pas plus haut que 900 m
d’altitude) vont être prochainement déplacés sur la commune de Perelli où ils seront placés dans un
périmètre clôturé (Source : Consultation Xavier SANTUCCI- Eleveur porcin, 2012).
L’élevage porcin possède des atouts tels qu’une race porcine locale très adaptée au milieu, une maîtrise
de toute la filière de production (naisseur-engraisseur-transformateur), un élevage adapté au territoire,
un AOC en cours de structuration …
Ainsi, pour les éleveurs porcins, l’activité porcine est menacée par le non renouvellement des baux, la
dégradation de l’état de la châtaigneraie ainsi que ses problèmes sanitaires, auxquels il faut ajouter la
présence de sangliers (problématique d’hybridation) et la maladie d’Aujesky. Toutes ces contraintes
engendrent notamment des détériorations des habitats naturels dues par exemple, à la mise en clôture
des porcs sur de trop petites surfaces (de par les problèmes d’accès au foncier). (Source : consultation
Lydie BOISSIER- Chambre agriculture 2B, 2011)
D’autres acteurs locaux, castanéiculteurs, élus, sylviculteurs, propriétaires, se retrouvent quant à eux
gênés, à des degrés plus ou moins marqués, par la divagation du bétail porcin (dégradations des milieux
naturels, du petit patrimoine par la pratique du porc coureur).
Une conduite d'élevage des porcs ferrés et complémentés avec une finition sous chênaie et/ou
châtaigneraie à l'automne, pourrait le tout à des taux de chargement raisonnable.
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XII.1.4

La castanéiculture

Aux XVe, XVIe et XVIIe siècle, pour pallier la croissance démographique consécutive aux grandes guerres
et épidémies du Moyen-Âge, les républiques de Pise et Gênes, favorisèrent la plantation du Châtaignier
dans l'île colonisée en l'accompagnant de quatre autres espèces (figuiers, mûriers, oliviers et vigne). La
diffusion et l'extension du Châtaignier, plutôt bien accueillies par une population nombreuse, se sont
avérées une véritable réussite puisqu'à la fin du XVIIe siècle, l'arbre a fini par donner son nom à une
région : la Castagniccia. À la fin du XIXe siècle, 33 000 hectares et 3 000 tonnes de châtaignes sortent du
sol. C'est autant l'exode rural que la guerre de 1914-1918 qui mit un coup d'arrêt à l'exploitation
intensive des châtaigneraies. (source : Site Internet 7)

Les taillis de Châtaignier, vergers entretenus et cultivés, fournissant farine, châtaignes et polenta, ont
ensuite été en grande partie coupés au 20ème siècle pour les besoins d’une usine de tannins.

La production
(Source : site Internet n°9)
La production castanéicole actuelle est d’environ 1000 tonnes de châtaignes fraîches. A cette estimation
doivent être rajoutées les grandes quantités de châtaignes servant d’aliment à un élevage extensif de
porcs, de bovins… Ainsi la Corse apparaît comme l’une des premières régions productrices de châtaignes
de France côtoyant de près l’Ardèche. La filière a eu à souffrir d’un désintérêt total de la part des
pouvoirs publics pendant de longues années. Ce n’est que sur les deux dernières décennies et grâce au
volontarisme des professionnels que quelques interventions publiques ont pu être conçues au bénéfice
de cette filière. Le bilan est plus qu’encourageant puisque que plus de 2 000 hectares (récoltés et
entretenus sur un potentiel de 30 000 ha) ont pu être ramenés à la production avec des moyens humains
faibles, et que 80 exploitations vivent, à titre principal, de cette activité. Les chambres d’agriculture
assurent la maîtrise d’œuvre d’opérations de rénovation de la vieille châtaigneraie.
La demande des produits est très supérieure à l’offre. En effet, le niveau de production de farine semble
insuffisant au regard de la demande du marché. C’est essentiellement la problématique de la
valorisation qui se pose avec la nécessité d’un prix fortement rémunérateur pour pérenniser les
exploitations.
Cependant la filière souffre d’un cruel manque de moyens face à certaines difficultés :
 Un foncier peu disponible par exemple dans certaines régions de la Castagniccia,
 Une trop grande divagation des animaux causant des dégâts certaines fois irréversibles sur
l’environnement et l’état sanitaire du verger,
 La lente mobilisation des fonds des programmes de valorisation et de promotion européens,
 Des problèmes phytosanitaires.
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Sur le site Natura 2000 étudié, une parcelle d’environ 4 ha de châtaigniers à fruits a été rénovée dans un
but productif sur la commune de Carcheto. Cet remise en valeur (élagage), ajouté à un démaquisage et
la pose d’une clôture, le tout réalisé en concertation entre le propriétaire (M. MATTEI R.) et l’ODARC a
permis d’étendre pour ce propriétaire la superficie de châtaigneraie productive à 15 ha. Sur ces 10
dernières années, ce producteur/récoltant a pu produire de 7 à 8 Tonnes de châtaignes fraiches, sans
tenir compte de l’année 2010, extrêmement mauvaise pour toute la Castagniccia (production divisée par
2 en quantité et qualité).
Aucun producteur AOC/AOP Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa (cf. Annexe dans
document tiré à part) - n’existe sur le site Natura 2000 étudié contrairement aux communes voisines
comme Felce et Valle-d’Orezza. Le castanéiculteur de Carcheto devrait par contre bénéficier en 2012 du
label « Bio ».

Les problèmes phytosanitaires
Le Balanin et le Carpocapse sont présents dans toute la Corse et donc également sur le site Natura 2000
étudié.
 Le Balanin des châtaignes Curculio elephas
(Source FREDON : Site Internet 10)
Le balanin est à l'heure actuelle un des ennemis principaux (avec le
carpocapse) de la castanéiculture en matière de production.
L’implantation de ce coléoptère inféodé au châtaignier et au chêne,
s'étend, comme le carpocapse à toute l'Europe tempérée: Espagne,
France, Allemagne, Suisse, Italie, Bulgarie, Hongrie, Pologne,... Les
fruits infestés par le balanin tombent prématurément et ne sont
alors plus commercialisables. Les arbres stressés sont plus sujets aux
attaques et les attaques sont plus intenses lors des années de faibles
productions. Les moyens de lutte sont de deux types :

Photo R. Rossignol (Site Internet 10)

 Lutte préventive
D'une année sur l'autre durant la récolte, il est nécessaire de ramasser toutes les châtaignes et de
détruire celles infestées afin de réduire le nombre de larves qui vont s'enfoncer dans le sol et donner des
adultes l'année suivante. Pour ce faire, il est conseillé de bien désherber autour des arbres avant la
chute des fruits. Certains cultivars, plus résistants, aux attaques sont à favoriser.
 Lutte curative
Durant l'hiver et le printemps suivant un travail peu profond de la terre (pour ne pas blesser le système
racinaire et favoriser les maladies comme le phytophtora) permet de remonter en surface les larves
hivernantes.
En forêt il n'existe aucun produit homologué. Pour les parcelles cultivées, différents traitements sur les
parties aériennes sont autorisés.

 Le Carpocapse des châtaignes Cydia triangulela
(Source FREDON (Site Internet 10)
L'implantation de ce lépidoptère (papillon) s'étend dans toute l'Europe tempérée (Espagne, France,
Allemagne, Suisse et Italie). Ce ravageur s'attaque aux fruits des châtaigniers, chênes et plus rarement
des noisetiers dans lesquels il se loge, devenant ainsi un ennemi les plus gênants (avec le balanin) pour
la production castanéicole. Les moyens de lutte sont les mêmes que pour le balanin (cf. chapitre cidessus).
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 Le Cynips du Châtaignier Dryocosmus kuriphilus
(Source FREDON : (Site Internet 10))
Originaire de Chine, la distribution de cet insecte ravageur du Châtaignier
ne cesse de s'étendre : introduit au Japon en 1941, il a ensuite été
identifié en 1974 dans le sud-est des Etats Unis et en 2002 en Italie. En
2005, sa présence est confirmée en Slovénie, en 2006 en France (Alpes
Maritimes) et en 2009, en Suisse. Présent dans une seule région italienne
en 2002, le cynips était présent en 2008 dans de nombreuses régions de la
botte italienne ainsi qu’en Sardaigne.
Photo G.Bosio - SFR Reg. Piemonte (Site Internet 10)

Les femelles du cynips du Châtaignier pondent dans les jeunes bourgeons. Au printemps, avec la reprise
d'activité des larves de cynips, des galles se forment sur les jeunes pousses, les inflorescences, les
feuilles. Les organes de la plante ainsi atteints ne se développent pas complètement du fait des
déformations générées par les galles. La production de galles peut entraîner selon les niveaux
d'infestation :

 une perte de vigueur de l'arbre,
 une baisse de 60 à 80% de la production fruitière,
 la mortalité des rameaux touchés, des branches et voire des arbres pour de très forts taux
d'attaque.
En quelques années (2-3 ans), la production de châtaignes n'est plus économiquement rentable. Les
parcelles infestées sont alors abandonnées. Cet abandon contribue à l'extension des maladies de l'encre
et du chancre.
Actuellement, le Cynips du Châtaignier n’est pas présent sur le site Natura 2000 « Station à Botrychium
simplex et Châtaigneraie du Bozio » mais les communes toutes proches de Nocario et Verdese ont quant
elles été infestées par ce parasite en 2011 (cf. Carte n° 16). Il est à craindre que 2012 ne voit son
expansion toucher le site Natura 2000 (Source : Consultation FREDON). En effet, le Cynips semble se
déplacer de 11 km/an (Source : Pascal RINALDI-DOVIO PNRC, 2012).
Les expérimentations menées au Japon et en Italie pour tester différents produits de traitements n'ont
donné que peu ou pas de résultats. Il n'existe donc pas, à ce jour, de lutte chimique avec une efficacité
avérée sur le cynips. Sur jeunes plants, la technique de lutte la plus simple consiste à couper et brûler
les rameaux atteints avant l'émergence des adultes. Face à cette absence d'efficacité des produits
insecticides, associée à l'impossibilité de pouvoir traiter les grands arbres en montagne, la lutte
biologique à l'aide de l'auxiliaire de lutte Torymus sinensis parait être l'unique solution pour réguler le
Cynips du châtaignier. Cet hyménoptère testé comme agent de lutte biologique contre le cynips, a
permis d'obtenir une diminution des populations de Dryocosmus kuriphilus avec une diminution notable
des dégâts sur châtaigniers. Au cours de l’année 2011, le FREDON Corse a débuté des expérimentations
de lutte biologique contre ce parasite.
Lors des 3 lâchers réalisés en Haute-Corse, le Torymus sinensis a été retrouvé, 1 an après, à plus de
2 km du lieu de lâcher (Source : Pascal RINALDI-DOVIO PNRC, 2012).
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Légende :
Communes du site Natura
2000 étudié

Carte n° 16 : Communes infestées par le cynips en Corse (Source : FREDON Corse)

La mise en œuvre de cette lutte biologique reste toutefois difficile puisque Torymus sinensis se nourrit
exclusivement du Cynips du châtaignier et donc meurt si celui-ci n’est pas présent en assez grand
nombre (Source : Michèle CHIRAT- ODARC, 2012).
En raison du risque d'introduction et de propagation du cynips sur le territoire, un certain nombre
de précautions obligatoires relatives à l'importation, l'achat, la plantation sont à respecter (certificat
phytosanitaire des végétaux importés…).
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Synthèse
Ce site est clairement un héritage des activités agricoles passées : la châtaigneraie, qui est un habitat
d'importance communautaire, est issue presque uniquement de l'activité humaine. Sur cet habitat se
posent ainsi 4 regards :


un regard écologique, avec comme finalité la bonne conservation de l'habitat,



Un regard forestier avec des finalités de gestion pour de la production de bois d'œuvre,
piquets…)



un regard agricole avec des finalités de gestion pour de la production de fruits, farine, et
éventuellement élevage



un regard social/historique qui souhaiterait que les châtaigneraies perdurent même sans les
utiliser (car trop peu rentables, trop dégradées, problèmes de foncier, d'accès…).

Ainsi, il conviendrait pour ce site, d’en réussir la gestion globale en panachant ces divers regards. Il
serait envisageable, par exemple, d’encourager les productions agricoles et/ou sylvicoles lorsque c'est
possible, ce qui permettrait du fait même du peu d'exploitant présents et de la compatibilité écologique
d'une utilisation extensive et respectueuse des milieux, la gestion écologique de cet habitat.

XII.2 Le contexte forestier
Sur la superficie totale du territoire Corse (872 608 hectares), la forêt représente 401 817 hectares soit
un taux moyen de boisement de 46%. Le département de la Corse du Sud possède un taux de boisement
de 55,9% supérieur à celui de la Haute-Corse qui est de 37,7% (CRPF Corse, 2006).
84,2% de la superficie boisée est utilisée à des fins de productions. La sylviculture constitue donc une
activité prédominante en Corse. Ci-dessous le de la répartition des forêts de production est extrait du
Schéma Régionale de Gestion Sylvicole Corse (SRGS).
TABLEAU XI : REPARTITION DES FORETS DE PRODUCTION EN CORSE
(SOURCES : SRGS, CRPF CORSE, 2006)

Forêt de production

Corse du sud (ha)

Haute Corse (ha)

TOTAL

Territoriale

11 345 (6%)

14 283 (10%)

25 628 (8%)

Autre soumis

26 694 (14%)

13 888 (10%)

40 582 (12%)

Privée

156 013 (80%)

116 239 (80%)

272 252 (80%)

TOTAL

194 052 (100%)

144 410 (100%)

338 462 (100%)

Les zones forestières occupent une place prépondérante sur l’ensemble du site d’intérêt communautaire
Station à Botrychium simplex et Châtaigneraies du Bozio (presque 90% du site). Selon la nomenclature
SRGS, l’espace forestier du site Natura 2000 étudié est inclus dans la région forestière « Castagniccia ».
Cette région forestière est dominée par des essences telles que : Chêne vert, Châtaigner, Pin maritime
et dans une moindre mesure Hêtre et Aulne cordé. Malgré son importante superficie, les forêts de Corse
sont menacées par les incendies qui chaque année détruisent de nombreuses parcelles.
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Il existe tout d’abord une châtaigneraie issue de vergers en grande partie à l’abandon et parcourue par
du bétail divagant (les zones clôturées correspondent aux terrains gérés par des éleveurs et/ou des
castanéiculteurs disposant de droits, baux, conventions pluriannuelle de pâturage. Cette châtaigneraie
évolue vers du taillis simple de châtaignier lorsque les châtaigniers ont été coupés (par exemple pour
alimenter l’usine à tanins) puis conduits pour la production de piquets. La châtaigneraie retourne
naturellement à la Hêtraie, à la Chênaie (selon l’étage de végétation) qu’elle avait remplacée à
l’époque des plantations, on peut appeler cela de la futaie mélangée, d’autant que les phases de
transitions peuvent comporter des essences pionnières comme l’Aulne cordé ou bien le Charme houblon.
(Source : consultation Fabrice TORRE- CRPF, 2011)

XII.2.1

Les stations forestières

Une station forestière est une étendue de terrain de superficie variable, homogène sur les plans
physiques et biologiques et justifie, pour une essence déterminée, une sylviculture précise. Le site
d’intérêt communautaire Station à Botrychium simplex et Châtaigneraies du Bozio s’étendant sur
diverses altitudes et expositions, permet l’expression de différents peuplements forestiers, les
principaux étant dominés par le Chêne vert, le Hêtre, le Châtaignier et l’Aulne cordé (Cf. Carte n° 17).

XII.2.2

La forêt publique

En Corse, le domaine forestier public comprend les forêts territoriales et les forêts communales.

Les forêts territoriales
Avec la loi sur la Corse du 22 janvier 2002, les forêts domaniales sont devenues la propriété de la
collectivité territoriale de Corse (CTC) et portent donc à présent le nom de « forêts territoriales». La
gestion de ces forêts est généralement attribuée à l’Office National des Forêts (ONF). Le site Natura
2000 Station à Botrychium simple et Châtaigneraie de Castagniccia n’est concerné par aucune forêt
territoriale.

Les forêts communales
Une seule forêt communale est présente sur le site
(cf. ). Il s’agit de la forêt communale de San Pietro
d’Accia sud s’étendant sur environ 1100 ha, sur les
communes
de
Carcheto-Brustico,
Pietricaggio,
Piobetta, Bustanico (et hors site sur Carticasi,
Mazzola, Alzi et Piedipartino). Comme l’illustre la ,
cette forêt est essentiellement composée, pour le site
étudié, de Hêtre et d’Aulne cordé. Les limites
administratives de la forêt communale de San Pietro
d’Accia sud incluent également des habitats naturels
non forestiers (landes…).

Les forêts soumises
Les forêts soumises sont des forêts auxquelles s’applique le régime forestier. Ces massifs sont gérés par
l’ONF (Office National des Forêts). Sur le site Natura 2000, 1100 ha sont des forêts soumises (celle de
San Pietro d’Accia sud).

Document d’objectif du site Natura 2000 FR9402007 : Site à Botrychium simplex et Châtaigneraies du Bozio
BIOTOPE - 2012

89

Carte n° 17 : Forets du site Natura 2000 étudié
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XII.2.3

La forêt privée

La forêt privée représente la majorité des boisements présents en Corse. Le morcellement des forêts
privées y est très important.
Sur le site étudié, il n’est pas possible de représenter précisément la surface occupée par les forêts
privées, car la couverture IFN ne délimite que les forêts publiques relevant du régime forestier et
considère par défaut les autres comme privées. Or, sur ce site, s’entremêlent des terrains communaux
qui ne relèvent pas de ce régime et des terrains privés forestiers ou non (le cadastre non vectorisé sur ce
secteur n’a pas été actualisé, notamment pour des parcelles de châtaignier à vocation agricole ou
forestière).
6000 parcelles cadastrales forestières privées avec 900 comptes de propriété sont actuellement
concernées par le périmètre du site Natura 2000 étudié, auxquelles il faut ajouter des propriétés grevées
de droits d’usage (bois de feu, pastoralisme) ne relevant pas du régime forestier (source : consultation
CRPF, 2011).
Sur le site étudié, existe également une association forestière de gestion : celle des Hauts d’Orezza
regroupant 54 ha sur les 4 communes de Carcheto-Brustico, Carpineto, Pietricaggio et Piobetta.

XII.2.4

Gestion forestière

Forêt communale du site
La forêt de San Pietro d’Accia-sud, soumise au régime forestier n’est pas aménagée ni exploitée. Les
principaux types de peuplements qu’on y retrouve sont des taillis et futaie de Hêtre. Aucune plantation
n’a été réalisée dans cette forêt. (Source : Consultation Achille Pioli-ONF, 2011)

Forêts privées
Dans le cadre de la forêt privée, le conseil aux propriétaires est assuré par le CRPF (Centre Régional de
la Propriété Forestière), établissement public dont l’objectif est d’orienter et de développer la gestion
des forêts privées et d’apporter une aide technique aux propriétaires. 1 seul plan simple de gestion
(PSG) est présent sur ce site Natura 2000 : celui de l’association forestière de gestion des Hauts
d’Orezza. Globalement, les forêts privées sont donc gérées selon les propriétaires. A noter que les PSG
peuvent être mis en place dès 10 ha, si le propriétaire en a la volonté.
Le parcellaire est très fortement morcelé et de très petite taille en raison de l’importance de la
population dans cette région avant la Guerre de 14-18 et de la mise en valeur poussée du territoire avec
les plantations de châtaignier à fruits. La moyenne de la parcelle cadastrale privée est de 0,2 ha et la
moyenne d’un compte de propriété tourne autour de 2 ha. A cela il faut ajouter la difficulté due à
l’indivision et à l’absence de titres de propriétés. (Source : Consultation Fabrice TORRE CRPF, 2011).
De par le morcellement des terrains forestiers privés sur ce site, l’absence réelle de propriétaires sur
place, la divagation du bétail en forêt, le manque de structuration d’une véritable filière bois de
châtaignier et le manque de ressources des propriétaires, ces derniers tendent à donner au coup par
coup des coupes aux exploitants sans logique de gestion durable. Ainsi, certains exploitants (déclarés ou
pas) ouvrent des pistes ou réutilisent des pistes existantes (type captage) pour sortir des bois à l’aide
d’engins peu appropriés (chargeurs au lieu de débardeur sur pneus…). Sinon, il s’agit de coupes arbre par
arbre sortis par des pick-up. (Source : Consultation Fabrice TORRE CRPF, 2011)
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Des prélèvements importants et non organisés, de Houx (Ilex aquifolia), destinés à la vente, ont
également été constatés dans les zones de chênaie verte (Source : Béatrice MATTEI Adjoint Maire, 2012).

Le site étudié présente un réseau important de pistes et routes forestières. Le schéma de desserte
forestière de petite Castagniccia l’illustre sur une portion de la zone Natura 2000 concernée (cf. Carte
n° 18).

Carte n° 18 : Schéma de desserte forestière de petite Castagniccia
(Union départementale des Maîtres d'ouvrage forestiers privés, 2001)

Actuellement, la majorité des taillis de Châtaignier est peu (voire pas du tout) entretenue ou
surexploités lorsqu’ils sont exploités avec des pratiques sylvicoles ayant peu évoluées. Ainsi, l’ODARC
essaye depuis 2008, de sensibiliser les propriétaires de châtaigneraies à bois à la sylviculture et à la
gestion durable. Peu de produits forestiers sont issus de ces boisements : essentiellement des piquets de
Châtaignier réalisés par coupe rase de taillis généralement tous les 15-20 ans. Les bois sont sortis au
débardeur, goulottes ou mulets. (Source : Consultation Sylvestre SISCO ODARC, 2011)
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En sus des piquets de Châtaignier, le Chêne, l’Aulne cordé et le Hêtre sont utilisés comme bois de feu,
mais le volume reste difficile à cerner, cette exploitation étant plutôt occulte (Source : Consultation
Fabrice TORRE CRPF, 2011).

L’objectif du CRPF est plutôt économique. Bien que difficile à mobiliser sur le court terme, le potentiel
économique forestier existe. Le CRPF a fait l’effort de mettre un agent en permanence sur la micro
région afin de vulgariser les techniques sylvicoles préconisées dans le guide de sylviculture du
châtaignier en Castagniccia, d’aider les propriétaires au regroupement foncier, de les inciter à déposer
des documents de gestion, d’appuyer la structuration de la filière bois locale, de former les exploitants
forestiers qui le souhaitent à la gestion durable, de conseiller les communes sur des dispositifs
d’aménagement foncier susceptibles de permettre et de concilier le développement de l’agriculture et
celui de la forêt. (Source : Consultation Fabrice TORRE CRPF, 2011)

XII.2.5

Risque incendie

Le Plan de Protection des Forêts et des Espaces Naturels contre les Incendie en Corse (PPFENI) 2006-2012
mentionne que la Castagniccia fait partie des régions les moins touchées en Haute-Corse par les
incendies et, même si le nombre de grands feux reste élevé dans l’absolu et en comparaison avec les
régions de la Corse-du-Sud (cf. Tableau XII).
TABLEAU XII : REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES GRANDS FEUX EN HAUTE-CORSE
(SOURCE : PPFENI 2006-2012)
Micro région

période 1981-2003

% du total

Cap Corse-Bastia
Plaine Orientale Nord
Nebbio-Cap Corse
Castagniccia
Sillon central
Montagnes Centre
Balagne
Plaine Orientale Sud
Total

31
30
34
12
38
23
50
12
230

13%
13%
15%
5%
17%
10%
22%
5%
100%

Les Plans Local de protection contre les incendies (PLPI) Castagniccia et Bozio sont en cours de
réalisation afin de remplacer les actuels Plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement
forestier (PIDAF) du Bozio Bustanico et de Castagniccia qui sont à réviser.

XII.2.6

Synthèse contexte forestier

La forêt communale de San Pietro d’Accia-sud, soumise au régime forestier n’est pas aménagée ni
exploitée et aucune forêt territoriale n’existe sur ce site Natura 2000. La forêt privée, très morcelée, ne
fait l’objet d’aucun PSG. La majorité des parcelles forestières privées, châtaigneraie, chênaie verte et
Aulnaie, sont donc peu ou pas exploitées et les coupes faites au coup par coup sans logique de gestion
durable.

Document d’objectif du site Natura 2000 FR9402007 : Site à Botrychium simplex et Châtaigneraies du Bozio
BIOTOPE - 2012

93

Il apparaît également que sur ce site, les animaux divagants mettent en péril la régénération des arbres
(Source : Consultation Sylvestre SISCO- ODARC et Fabrice TORRE- CRPF, 2011).

XII.3 Activités de loisirs et touristiques
Le site Natura 2000 Station à Botrychium simplex et Châtaigneraies du Bozio offre de nombreuses
possibilités concernant les activités de loisirs (cf. , pages 108). Le formidable patrimoine naturel et
culturel de ce site attire surtout un tourisme à la recherche d’authenticité et désirant pratiquer des
activités de pleine nature. La fréquentation des zones géographiques les plus intéressantes (villages,
sentiers,…) est régulière en période estivale et faible hors saison.

XII.3.1

La course à pied

Le site Natura 2000 étudié est traversé par une portion des itinéraires d’une des courses pédestres les
plus célèbres de Corse : la Via Romana (cf. Carte n° 19 ci-après). Cette course à travers la Castagniccia,
part de Carpineto et se compose de trois parcours au choix : le Mare Monti (53 kms), le Challenge
Montrail (36 kms) et le Challenge Orezza (21 kms) (Source : Site Internet n°11 ).

XII.3.2

La randonnée

La randonnée pédestre est une activité bien développée en Corse et très prisée du tourisme estivale. De
nombreux sentiers sillonnent le territoire insulaire dont le plus connu et un des plus fréquenté est le
GR 20.
La randonnée est une des activités de loisirs pratiquées sur le site étudié et à sa périphérie. La
fréquentation reste assez faible sur l’ensemble de l’année sauf durant la période estivale où promeneurs
et randonneurs fréquentent plus régulièrement le site sans surfréquentation apparente. Les sentiers les
plus empruntés sont en périphérie du site, le San Pedrone (au nord du site) et le mare mare nord (au
sud). Sur le site même, la fréquentation d’un sentier permettant de relier Pietricaggio à la Punta
l’Orsaja puis vers Punta Caldane et au-delà en crête, a augmenté depuis quelques années et des
problèmes de déchets et de camping sauvage en découlent (Source : Consultation Xavier SANTUCCIAccompagnateur en Montagne, 2012).
D’autres chemins plus où moins entretenus sur le site sont mentionnés sur la carte au 1/25000ème mais
sont surtout fréquentés par les exploitants, chasseurs et pêcheurs. Aucune étude de fréquentation n’a
été effectuée dans le secteur. Globalement, la fréquentation annuelle reste faible et ne constitue pas
une menace envers la faune et la flore. Le balisage et l’entretien des sentiers est assuré par le PNRC
(Source : Consultation Pascal RINALDI-DOVIO PNRC, 2011).
Le PNRC prévoit la mise en place future d’une signalétique Patrimoniale du Parc notamment sur les
communes du site étudié (RIS, Fléchage Socio pro…). De plus, sur ce secteur, le Parc a également prévu
la réalisation d’une plaquette d’information, d’une base VTT avec circuit, ainsi que la mise en place
d’un GR de Pays (Pérennisation de la Via Romana) avec notamment des passerelles bois sur les
communes de Carpineto et Stazzona. (Source : Consultation Pascal RINALDI-DOVIO PNRC, 2011)
La randonnée équestre et le VTT sont également pratiqués sur le site Natura 2000, particulièrement sur
la commune de Carcheto-Brustico (Source : Consultation OTTAVI, MATEI & GOUR- Adjoints Maire, 2011).
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Carte n° 19 : Tracé de la Course pédestre Via Romana dans le site Natura 2000 étudié
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XII.3.3

La chasse

En Corse, la chasse est une véritable institution qui malgré l’exode rural fait toujours de nombreux
adeptes. En effet, alors que sur le continent le nombre de chasseurs avoisine les 3% de la population, le
territoire insulaire frôle les 10% et délivre en moyenne 17000 permis chaque année. En Corse, la période
de chasse s’étend du 15 août au 28 février.
Aucune Association Communale de Chasse Agréée ni société de chasse communale n’existe sur les
communes du site étudié. La commune de Carcheto est fréquentée par environ 100 chasseurs dont une
partie extérieure à la Castagniccia lors de la chasse au pigeon (Source : Consultation OTTAVI, MATEI &
GOUR, Adjoints Maire, 2011). La commune de Piobetta est quant à elle, fréquentée par plus de 50
chasseurs (Source : Consultation LORENZI Pierre, Maire, 2011).
L’activité cynégétique, sur le site d’intérêt communautaire concerné, s’articule principalement autour
de quelques espèces : sanglier, merle et du gibier migrateur (grive, pigeon…) ; la perdrix rouge et le
lièvre plus accessoirement (Source : Consultation BENEDETTI P., ONCFS, 2011 et OTTAVI, MATEI & GOUR,
Adjoints Maire, 2011). Les sangliers en trop grand nombre sont à l’origine de certains dégâts sur ce site
et obligent la mise en place de battue. Toutefois, les individus présents sur la commune sont
majoritairement des hybrides de sangliers et de cochons domestiques (Source : Consultation BENEDETTI
P. ONCFS, 2011 et OTTAVI, MATEI & GOUR Adjoints Maire, 2011). La chasse induit des problèmes de
pollutions par la présence de déchets, de cartouches en grande quantité et de charniers (Source :
Consultation OTTAVI, MATEI & GOUR Adjoints Maire, 2012).

XII.3.4

La pêche

Du fait de la densité du réseau hydrographique sur le site et à proximité directe, l’activité de pêche est
pratiquée sur le site. La présence principalement de truites, poisson très prisée par les pêcheurs, est un
atout certain pour le développement de cette pratique traditionnelle. L’ouverture de la pêche à la truite
a généralement lieu mi-mars et la clôture mi-septembre dans les cours d’eau de 1ère catégorie
(contenant des salmonidés), tels ceux présents sur le site étudié. Des quotas de pêche sont fixés à 10
truites maximum par pêcheur, chacune d’une taille supérieure à 18 cm.
Selon la nouvelle chartre de 2006, seule la fédération de pêche est autorisée à pratiquer des alevinages
au dessus de 500 mètres d’altitude (Consultation Fédération de pêche, 2010). Il faut souligner que les
alevinages non contrôlés, ainsi que les captages d’eau non gérés, restent en effet les principales
menaces pour les amphibiens. Aucune information sur de potentiels alevinages ou captage sur le site n’a
été trouvée. Certains cours d’eau du site sont l’objet de braconnage et de dépôts sauvages (déchets
charcuterie, monstres…) (Source : Consultation Pascal RINALDI-DOVIO PNRC, 2011), voir de braconnage
avec des substances polluantes et toxiques (Source : GOUR Adjoints Maire, 2012).
Sur le site étudié, aucune Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques n’existe
actuellement, alors qu’elles étaient fort nombreuses par le passé (Source : Pascal RINALDI-DOVIO PNRC,
2012). Les principaux cours d’eau pêchés sont les ruisseaux de Rutaggio, de Fioraccio, de Compoli, de
Busso, de Cipatorno et bien sûr le Fium Alto.
La commune de Carcheto-Brustico a la volonté de mette en place sur le site Natura 2000 une réserve de
pêche pour la truite sur le ruisseau de Rutaggio entre 650 et 1000 m d’altitude. (Source : Consultation
OTTAVI, MATEI & GOUR Adjoints Maire, 2011)
A ce jour, aucune analyse génétique n’a été réalisée sur le site étudié et donc aucune population de
Truite corse n’y est connue. L’espèce a toutefois été inventoriée de l’autre côté de la crête des
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Caldanes à moins de 3 km de là, sur la commune de Cambia. A l’inverse, l’analyse génétique réalisée,
hors site, sur la commune de Bustanico, dans la haute-Bravone, a révélée la présence d’une forte
hybridation avec les truites d’élevage (Source : Consultation Stéphane MURRACIOLE ONF, 2011). Une
étude sur le site Natura 2000 étudié permettrait de définir si cette espèce patrimoniale y est présente
ou pas.

XII.3.5

Le tourisme

Le site étudié offre différentes structures d’accueil et de restauration : on y trouve en effet, un gîte
communal à Carpineto, un gîte rural à Carcheto et également un bar-restaurant-pizzeria, tandis qu’à
Piobetta l’auberge du Col d'Arcarota accueille un petit marché artisanal (produits maraîchers,
charcuterie, fromages, miel, confitures, vins, objets utiles et de décoration, livres Corses…) les
dimanches de juillet-août. (Source : Site Internet n°7)

XII.3.6

Divers

Certains sports motorisés sont également pratiqués sur le site étudiés : en effet, véhicules 4x4,
motocross et quads fréquentent régulièrement les pistes du secteur (Source : Consultation Fabrice
TORRE CRPF, 2011 et OTTAVI, MATEI & GOUR Adjoints Maire, 2011). Un arrêté règlementaire de
circulation a d’ailleurs été pris par la mairie de Carcheto-Brustico afin de contrôler l’accès aux véhicules
motorisés aux pistes concernées par le réseau d’eau communale pour éviter des problèmes sanitaires. La
barrière mise en place à cet effet a malheureusement subit des dégradations (cadenas brisé) et cet
arrêté semble difficile à faire respecter (Source : Consultation OTTAVI Adjoints Maire, 2011).
Une augmentation de la fréquentation du site par les motocross, qui circulent jusqu’aux crêtes du site
(Punta di Caldane, Monte Muffraje…), a été notée sur ces dernières années, notamment suite à
l’ouverture de sentier pour la Via Romana (Source : Consultation Xavier SANTUCCI- Accompagnateur en
Montagne, 2012).

XII.4 Les projets en cours ou à venir
Au cours des consultations, certaines personnes contactées ont évoqué plusieurs idées de projet à cours
ou moyen terme.
Un projet de création de gîtes doit ainsi voir le jour sur Piobetta (Source : Consultation Pierre Lorenzi
Maire Piobetta, 2011) et l’aménagement d’une source pour commercialisation est prévu sur Carchetu
(Source : Consultation Pascal RINALDI-DOVIO PNRC, 2011). La commune de Carcheto-Brustico a
également prévu la revalorisation des sites anciens tels chapelle, fontaine…(Source : Consultation
OTTAVI, MATEI & GOUR Adjoints Maire, 2011)
En outre, le PNRC envisage différentes actions sur ce secteur : la lutte contre la divagation animale, des
travaux sur la mise en place de baux entre particuliers et jeunes agriculteurs, des travaux sur la filière
bois de châtaignier, la protection des berges, la valorisation du patrimoine bâti, mais également une
étude sur la châtaigneraie, l’implantation d’aires de repos et sportives et le soutien économique plus
importants aux créateurs d’activités de service sur le secteur (Source : Consultation Pascal RINALDIDOVIO PNRC, 2011).
Un propriétaire de Carcheto (M. ALFONSI) souhaiterait, dans un but paysager, faire réaliser un élagage
d’une parcelle de châtaigniers à fruits (d’environ 2ha), vers le hameau de Colle.
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XIII. Bilan du diagnostic socio-économique
Le site Natura 2000 Site à Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio possède un patrimoine naturel
et culturel exceptionnel à conserver : la reprend les principales activités socio-économiques sur ce site.
Historiquement, l’agriculture en Castagniccia était centrée autour de l’exploitation des châtaigniers et
d’un élevage de bétail familial avec un cheptel varié et maitrisé (non divagant). 14 exploitants dont 12
éleveurs et 4 castanéiculteurs sont déclarés sur le site Natura 2000 étudié. On y retrouve donc 2 éleveurs
porcins, 3 caprins, 4 ovins, auxquels il faut ajouter un élevage extensif bovin sur l’ensemble du site. Les
châtaigneraies du site étudié ne sont pas exemptes de problèmes phytosanitaires : on y trouve le Balanin
et le Carpocapse et le Cynips du Châtaignier bien qu’encore absent progresse rapidement et a été
observé dans des communes proches.
La forêt (hêtraie et aulnaie) communale de San Pietro d’Accia-sud, soumise au régime forestier n’est pas
aménagée ni exploitée et aucune forêt territoriale n’existe sur ce site Natura 2000. La forêt privée, très
morcelée, ne fait l’objet d’aucun Plan Simple de Gestion. La majorité des parcelles forestières privées,
châtaigneraies, chênaies vertes et aulnaies, sont donc peu ou pas exploitées et les coupes faites au coup
par coup sans logique de gestion durable. Il semble également que sur ce site, les animaux divagants
mettent en péril la régénération des arbres.
Le site étudié offre de nombreuses possibilités concernant les activités de loisirs. Le formidable
patrimoine naturel et culturel de ce site attire surtout un tourisme à la recherche d’authenticité et
désirant pratiquer des activités de pleine nature. La fréquentation des zones géographiques les plus
intéressantes (villages, sentiers,…) est régulière en période estivale et faible hors saison. Y sont
pratiqués la randonnée, la course à pied, la chasse, la pêche, mais également des sports motorisés (quad
et motocross). Ces derniers semblent avoir une incidence négative sur le site Natura 2000 (érosion,
dérangement…).
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Carte n° 20 : Localisation des activités socio-économiques sur le site Natura 2000 étudié
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XIV. Enjeux
XIV.1 Interaction entre les usages et les habitats
et espèces d’intérêt communautaires
Le site d’intérêt communautaire du Bozio intègre une grande proportion forestière mais aussi quelques
milieux ouverts contribuant à la richesse paysagère, historique, floristique et faunistique du site. Il est
ainsi important de prendre en compte les différents usages et activités humaines sur le site afin de
conserver et de favoriser les habitats et les espèces d’intérêt communautaire mais aussi la richesse
faunistique
et
floristique
générale
de
ce
site.
(cf.
Tableau XIII
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TABLEAU XIII : INTERACTION ENTRE LES USAGES ET LES HABITATS ET ESPECES D’INTERET
COMMUNAUTAIRES SUR LE SITE N2000 DU BOZIO
ci-après)
Globalement les activités agro-pastorales, telles que le pâturage extensif, permettent de garder le
milieu ouvert et s’avèrent favorables aux espèces inféodées à ce type de biotope, comme le Botrychium
simplex. L’élevage reste toutefois potentiellement impactant pour ces habitats à Botrychium simplex,
très sensibles (fouissage, piétinement…). La châtaigneraie est également influencée par l’élevage porcin
qui, en fonction du type de gestion, induit des facteurs négatifs pour cet habitat (mise à nue des racines
des arbres, forte érosion…) ou positifs (accès des porcs à la châtaigneraie après récolte permettant le
« nettoyage » des parcelles…).
L’absence de coupe de production dans les hêtraies du site Natura 2000 du Bozio (forêt communale non
exploitée) est bénéfique aux espèces forestières notamment pour la Rosalie des Alpes, coléoptère
inféodé aux arbres sénescents. Toutefois, l’absence de logique de gestion durable dans la grande
majorité des forêts privées du site s’avère plutôt négative pour les habitats forestiers : Aulnaie, Chênaie
verte et Châtaigneraie et donc également pour une des espèces de coléoptères saproxyliques inféodés à
ces milieux, le Grand capricorne.
Le flux touristique, autrefois très faible sur le site, semble entrainer aujourd’hui des impacts négatifs
pour certains habitats d’intérêt communautaire comme les Pelouses meso-xerophiles montagnardes de
Corse régulièrement dégradées par des passages d’engins motorisés et également l’objet de pollution
ponctuelle (déchets laissés par des randonneurs et du camping sauvage). L’activité cynégétique, malgré
des conflits d’acteurs pour ce site, favorise la régulation des populations de sangliers devant permettre
une meilleure régénération de la yeuseraie. Toutefois, la chasse induit des problèmes de pollutions
(déchets, cartouches et charognes en grande quantité…) touchants tous les habitats d’intérêt
communautaire. Enfin, l’alevinage non contrôlé sur le site entrainerait des nuisances pour les
amphibiens et le braconnage avec des substances toxiques engendrerait évidemment de graves
problèmes de pollution…
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TABLEAU XIII : INTERACTION ENTRE LES USAGES ET LES HABITATS ET ESPECES D’INTERET
COMMUNAUTAIRES SUR LE SITE N2000 DU BOZIO
Activité

Impact (+/-/0)

Industrielle & commerciale

Habitats IC*

Espèces IC*

0

Agricole et pastorale :



Pâturage
extensif



bovin

Elevage porcin

-/+
+
-/+

Botrychium simplex
Fruticées de Corse
Châtaigneraie, Yeuseraie

-/+ en fonction de la
gestion
Potentiellement

Châtaigneraie

-

Botrychium simplex

Castanéiculture :



Châtaigneraie
exploitée

+

Châtaigneraie

Sylvicole :





Forêt communale
non exploitée : Maintien
arbres sénescents et
morts sur pied ou à terre
Forêt privée sans
logique
de
gestion
durable

Rosalia alpina

+

Cerambyx cerdo
Châtaigneraie

-

Aulnaie à feuilles cordées
Yeuseraie corse

Cerambyx cerdo

Touristique et de loisirs :



Randonnée

(camping sauvage,
déchets…)





Course à pied
Sports motorisés
(quad, cross)

0

Chasse

Pelouse meso-xerophile
montagnarde de Corse

Potentiellement



-

(pollution)
Pêche

(Si alevinage)



Botrychium simplex

+
(régulation des
populations de sanglier)



Pelouse meso-xerophile
montagnarde de Corse

Yeuseraie corse

Tous
Discoglosses corse et
sarde

Il ressort de ces diagnostics écologiques et socio-économique l’importance du maintien
des bonnes pratiques agropastorales et une gestion des forêts soucieuse des enjeux
écologiques.
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XIV.2 Enjeux concernant les habitats d’intérêt
communautaire
Compte tenu de la variabilité de la patrimonialité, des menaces et des superficies des habitats d’intérêt
communautaire recensés sur le site, l’enjeu écologique concernant ces habitats est variable. Le Tableau
XIV ci-après synthétise cet enjeu écologique des Habitats d’Intérêt Communautaire du site.
TABLEAU XIV : EVALUATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Intérêt

Habitat IC (ONF)

Code N2000

Menaces sur le site

Enjeu

écologique sur
sur le site

le site

Absence de logique de gestion
Châtaigneraie de la Corse

9260_4

Fort

Fort

durable ;
Prbl gestion pacage
Absence de logique de gestion

Châtaigneraie de la Corse x

9260_4 x

Yeuseraie corse à Gaillet scabre

9340_11

Pelouse méso-xérophile montagnarde
de Corse
Yeuseraie corse à Gaillet scabre
Yeuseraie corse à Houx
Aulnaie a Aulne glutineux et Aulne à
feuilles cordées de Corse
Fruticée supraméditerranéenne de
Corse

6170_15
9340_11

Modéré

Modéré

Prbl gestion pacage
Modéré

Modéré

Sports motorisé, déchets
Absence de logique de gestion

Modéré

Modéré

durable

9340_12
92A0_4

durable ;

Modéré

Absence de logique de gestion
durable

Faible à
modéré

Faible à
4090_7

modéré

-

Faible à
Fruticée montagnarde de Corse

4090_8

modéré

-

Faible

Faible

La Châtaigneraie de Corse présente pour ce site un intérêt écologique fort et des menaces avérées
impliquant un enjeu fort. Cet habitat, écologiquement mais aussi historiquement et socialement
important, est en effet menacé, en l’absence d’une meilleure gestion, de disparition sur ce site. Les
Yeuseraies corses constituent un intérêt écologique modéré sur le site, mais étant en terrains privés (et
morcelés), elles ne possèdent pas de plan de gestion simple et peuvent subir une gestion forestière leur
étant nuisibles (coupe à blanc, disparition d’arbres sénescents…) : en tant qu’habitat d’intérêt
communautaire mais également en tant qu’habitat d’espèce pour le Grand Capricorne, elles présentent
donc un enjeu modéré sur le site étudié. Les Pelouses méso-xérophiles également d’intérêt écologique
modéré sont sensibles aux dégradations entrainées par les sports motorisés mais ces derniers ne
semblent pas très fréquents sur le site, ce qui implique un enjeu modéré pour ces habitats. Les
Fruticées de Corse ne semblent pas ici menacées et ne présentent donc qu’un enjeu faible sur ce site.
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XIV.3 Enjeux concernant les espèces d’intérêt
communautaire
Le site d’intérêt communautaire du Bozio compte 7 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat
Faune Flore. Le Tableau XV présente l’évaluation des enjeux écologiques liés à ces espèces sur le site.
Un enjeu fort est attribué au Botryche simple sur ce site de part son très fort intérêt écologique et la
présence de menaces potentielles.
La Rosalie des Alpes présente sur ce site un enjeu modéré de par son intérêt écologique très fort mais
des menaces faibles. Un enjeu modéré s’applique pour le Grand Capricorne (dont l’habitat yeuseraie
dépend de sa gestion forestière). Les 2 Discoglosses présentent également des enjeux modérés de par
leur intérêt écologique et les menaces qui pèsent sur ces espèces (alevinage, modification de débit des
cours d’eau…).
Les 2 espèces de chiroptères connues sur ce site font également l’objet d’un enjeu faible à
modéré difficilement identifiables de manière précise de part le manque d’étude réalisée sur cette
zone.

TABLEAU XV : EVALUATION DES ENJEUX LIEES AUX ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Nom Scientifique Nom Commun

FLORE

Botrychium

Botryche

simplex

simple

INSECTE

Rosalia alpina

INSECTE

Cerambyx cerdo

AMPHIBIEN

AMPHIBIEN

CHIROPTERE

CHIROPTERE

Rosalie des
Alpes
Grand
Capricorne

Discoglossus

Discoglosse

montalentii

corse

Discoglossus

Discoglosse

sardus

sarde

Rhinolophus

Petit

hipposideros

Rhinolophe

Myotis

Murin à oreilles

emarginatus

échancrées

Code
N2000

Intérêt
écologique

Très fort

1087

Très Fort

1088

Fort

1190

1303

1321

Menaces sur le site

site

sur le site

1419

1196

Enjeu sur le

Potentiellement pâturage et

Fort

sport motorisés

-

Absence de logique de gestion
durable de la yeuseraie

Modéré à

Alevinage, modification de débit

Fort

des cours d’eau

Modéré à

Alevinage, modification de débit

Fort

des cours d’eau

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Menaces d’ordre général ; Site

Faible à

peu étudié

Modéré

Faible à

Menaces d’ordre général ; Site

Faible à

Modéré

peu étudié

Modéré

Modéré
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